
En Cavale signe son tout nouveau concept en lançant dès le 08 mai le

« Livre d’Aventures – Opération Olympia ».

Mi-livre, mi-enquête, ce support hybride et inédit, 100% immersif, sans aucun écran, contient

du matériel d'espionnage en papier. Il est conçu pour faire découvrir dès l'âge de 8 ans la

mythologie grecque tout en partant à l'aventure dans la peau d'un Enfant Espion.

Communiqué de presse - mai 2022

inédit :
Le premier "Livre d'Aventures"

super immersif et interactif dont

les enfants sont les héros.

en route pour un voyage
dans le temps
Unique en son genre, Le Livre

d'Aventures - "Opération Olympia"  met

les enfants en action dans la vie réelle :

ils lisent une histoire passionnante aux

scénarios multiples, réalisent des défis,

observent leur environnement pour

résoudre des énigmes, appellent des

numéros de téléphone pour écouter

d'étranges messages audio,

découvrent de mystérieuses feuilles

scellées, réalisent des bricolages ou

encore manipulent et retournent dans

tous les sens certaines pages pour

avancer dans leur enquête au cœur du

Mont Olympe.

Votre vie est sur le point de changer car
vous avez été choisi-e pour devenir un
Enfant Espion de notre Académie. Si vous
n’êtes pas prêt-e, nous vous conseillons de
fermer tout de suite ce livre.

Mais… si et seulement si vous êtes
définitivement prêt-e à vivre une aventure
EXTRAORDINAIRE qui changera votre existence
à tout jamais, alors tournez la page… à vos
risques et périls ! "

C'est parti !

Telles sont les premières lignes du

« Livre d'Aventures - Opération Olympia ».

Un Enfant Espion averti en vaut deux !
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à propos

Enquête En Cavale / Le Livre d'Aventures : Opération Olympia

Nombre de pages : 88 + annexes

Prix : 25€00 TTC

Tranche d'âge : 8 ans et +

Disponible dès le 08 mai sur en-cavale.fr

infos pratiques

Astrid Faure et Margaux Bruineaud sont les fondatrices des Éditions En Cavale.

Débordantes d’idées et d’imagination, elles ont créé en 2018 des jeux d'enquête par

correspondance postale. Après une première diversification réussie avec le Calendrier

de l'Avent'Ure, une enquête de 24 jours mi objet mi podcast en décembre 2021, la jeune

société lyonnaise propose dorénavant le « Livre d’Aventures ».

Grandes enfants dans l’âme, les deux créatrices n’ont pas fini de multiplier les projets, et

ce, toujours dans le respect d’une consommation responsable : de la conception à la

fabrication en passant par les matériaux, recyclés, recyclables et compostables, tout est

durable ! L’équipe s’est aussi agrandie puisqu’Astrid et Margaux sont aujourd'hui

entourées d'une dizaine de personnes talentueuses pour donner vie à leurs idées les plus

folles, les plus cavalesques !
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un livre d'aventures pas comme les autres

Sur le thème de la

mythologie grecque

4 messages audio à écouter

30 énigmes à élucider

Un courrier final à renvoyer

par La Poste à l'Académie

des Enfants Espions

18 cartes personnages et

créatures, 1 maxi carte

d'expédition, 1 arbre

généalogique géant, 2

planches de stickers, 12

cartes de matériel

d'espionnage, 2 pages Top

Secrètes en papier et en

carton à manipuler et utiliser

comme indices

Une grande enquête à

résoudre

Une histoire

passionnante à scénarios

multiples


