
Avec les Bulots, même la plongée Tek devient
accessible à ceux qui n’y connaissent rien !

Tome 5 : Des Bulots, de la Tek
et du rock bottom

Format 21 x 29,7 cm • 48 pages 
Couverture cartonnée
EAN : 9782 74170 6618

Prix public :

13,90 euros

Plongeurs La collection
s’agrandit !

Sébastien SALINGUE / Éditions GAP 2020

BD humoristiques
de Sébastien SALINGUE
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éditions

éditeur de guides pratiques sport & nature

www.editionsgap.fr 

Catalogue plongée 2021

Nouveautés

Cet ouvrage est pratique et très illustré afin de pouvoir être compris par tous les plongeurs quel que soit leur niveau. Chacun y trouvera
des informations concrètes qu’il pourra mettre en œuvre afin d’accéder à de nouveaux espaces passionnants qui vous étaient alors
inaccessibles. Vous pourrez découvrir au fil des pages et de l’eau : les mélanges NITROX-TRIMIX et leur fabrication ; les techniques
fondamentales et les configurations Tek ; la technique du Sidemount ; l’équipement spécifique Tek ; la plongée sur épaves bien
particulière ; les techniques de plongée sous plafond (spéléo) ; les avantages de la plongée en recycleur ; la planification rigoureuse
des plongées ; les stratégies de décompression ; la remontée vers la surface avec l’organisation des paliers et la dérive en surface. 

Cette 3e édition est complétement réactualisée et intègre toutes les nouveautés techniques, théoriques et matérielles. 

Un ouvrage indispensable à tout plongeur !

Le premier GUIDE TEK aussi complet et illustré !

LE GUIDE DE LA PLONGÉE NITROX TRIMIX TEK François BRUN & Pascal BERNABÉ
Éditions GAP 3e édition 2021

Format 16,5 x 24 • 304 pages couleur • Très belle présentation • Plus de 500 photos et illustrations
EAN : 9782 74170 6632

Prix public

29 euros

Nouvelle édition
revue et augmentée

prix en
baisse

MANUEL de SÉANCES
D’ENTRAÎNEMENT
À L’APNÉE Tome 2 Tous niveaux

Franck DAOUBEN et Christian VOGLER
Éditions GAP 2021

Format 15 x 21 cm • 256 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 6700

Prix public

24 euros

Les auteurs nous livrent dans cet ouvrage le fruit de
leurs travaux et pratiques sur l’apnée et la préparation
physique pendant des décennies.

Ce nouveau manuel a l’ambition de vous aider à
créer vos séances en fonction de vos paramètres et

de vos variables. Méthode éprouvée par des années d’encadrement associatif et
professionnel, en France et à l’étranger, cependant ces séances sont à modeler avec
votre vécu de moniteur et de pratiquant. Elles sont à modifier, faire évoluer, mixer
avec vos connaissances, vos envies, en cohérence…

[AUTOMNE]
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Collection Plongée Plaisir

PLONGÉE PLAISIR 2
NIVEAU 2 Plongeur autonome 20 m
Plongeur encadré 40 m
Monde sous-marin / Plongeur Nitrox
Faites le tour de toutes les connaissances nécessaires pour votre
niveau 2 et les qualifications “plongeur autonome 20 m”
(PA20/PA2) et “plongeur encadré 40 m” (PE40/PE3) ; et
complétez vos connaissances sur le monde subaquatique.
200 exercices et solutions. 300 photos

Alain FORET
Pablo TORRES

plaisir

Tests de connaissances

200 exercices

et solutions

®

gap

éditions

NIVEAU 2
Plongeur autonome 20 m

Plongeur encadré 40 m
Monde sous-marin

Plongeur Nitrox

2★
★

7e édition

9e édition 2019

11e édition 2020

PLONGÉE PLAISIR 3
NIVEAU 3 Plongeur autonome 40 et 60 m
Plongeur encadré 60 m / Monde sous-marin
Un livre complet pour toutes celles et ceux qui veulent accéder
aux plongées profondes (40 m et 60 m) en étant autonomes ou
encadrés : Niveau 3 ; Plongeur autonome 40 m (PA3) ; Plongeur
encadré 60 m (PE4) ; Plongeur autonome 60 m (PA4) 
300 exercices et solutions. 200 photos

PLONGÉE PLAISIR 4
NIVEAU 4 Guide de palanquée (P4)

Directeur de plongée (P5)
Monitorats - Monde sous-marin

Un livre complet couvrant toute l’étendue des connaissances
nécessaires à un plongeur de niveau 4. Une méthode pédagogique
trans versale, proche de la pratique, pour faciliter votre compréhension :
400 exer cices et solutions. 250 photos 10e édition 2020

288 pages
EAN : 9782 74170 6380

Prix public

26 euros

304 pages
EAN : 9782 74170 6502

Prix public

28 euros

448 pages
EAN : 9782 74170 6410

Prix public

33 euros

PLONGÉE PLAISIR
MÉMENTO Niveau 4
Guide de palanquée / Fiches de révision
Incontournable pour guider les révisions au brevet de plongeur niveau 4.
Confrontés à l’étendue des connaissances théoriques, les plongeurs en
formation niveau 4 ressentent souvent le besoin de disposer de fiches
de synthèse. Non pas pour se substituer à un livre complet, mais pour
baliser le chemin des révisions et faire le point d’un seul coup d’œil sur
un thème donné en 24 fiches de synthèse.

48 pages
EAN : 9782 74170 5994

Prix public

8,50 euros

Alain FORET et Pablo TORRES / Éditions GAP
Totalement revus et augmentés

Format 16,5 x 24,2 • Tout couleur

2e édition 2015

416 pages • Format 16,5 x 24,2 • Tout couleur
EAN : 9782 74170 5352

Prix public

34 euros

PLONGÉE PLAISIR 
Initiateur
Ce livre s’adresse à tous les candidats à la formation et à l’examen
d’initiateur de club. Il présente l’ensemble des compé tences à
acquérir dans le cadre des prérogatives de ce brevet. 130 exer cices
et solutions. 5e édition 2019

480 pages • Format 16,5 x 24,2 • Tout couleur
EAN : 9782 74170 6205

Prix public

34 euros

Un livre qui rend accessibles toutes les connaissances nécessaires à
l’apprentissage de la plongée sous-marine. Complété par plus de
250 photo graphies couleur et schémas, il s’agit d’un guide indispensable.
Tests de connaissances, plus de 150 exercices et solutions.

160 pages
EAN : 9782 74170 6397

Prix public

15 euros

PLONGÉE PLAISIR 1
NIVEAU 1 Plongeur encadré 20 m

Plongeur autonome 12 m
Monde subaquatique

PLONGÉE PLAISIR 1 & 2
NIVEAUX 1 & 2 Plongeur encadré 20 et 40 m
Plongeur autonome 12 et 20 m
Monde sous-marin / Plongeur Nitrox
Un seul ouvrage pour l’ensemble des formations de plongeur
niveau 1 et niveau 2. Deux niveaux groupés pour un petit prix. 
400 exercices et solutions. 400 photo graphies

Alain FORET
Pablo TORRES

plaisir ★

★

★

9e édition

Tests de connaissances

400 exercices

et solutions
Tests de connaissances

400 exercices

et solutions

®

gap

éditions

NIVEAUX 1 & 2
Plongeur encadré 20 et 40 m

Plongeur autonome 12 et 20 m
Monde sous-marin

Plongeur Nitrox

NIVEAUX 1 & 2
Plongeur encadré 20 et 40 m

Plongeur autonome 12 et 20 m
Monde sous-marin

Plongeur Nitrox

11e édition 2021
384 pages
EAN : 9782 74170 6779

Prix public

29 euros

PLONGÉE PLAISIR 
Monitorats
Le livre de référence pour votre formation aux monitorats fédéraux
(MF1, MF2) et d'Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).
La nouvelle édition est entièrement revue avec un découpage en
120 fiches couvrant toute l'étendue du programme : pédagogie
(générale, pratique, théorie) ; direction de plongée ; organisation ;
réglementation. 

PLONGÉE PLAISIR Exercices
1 200 exercices et problèmes 
résolus - Niveaux 4, 5 et Monitorats
(MF1, MF2, BEES 1, BEES 2) 
En complément du livre Plongée Plaisir niveaux 4 & 5, il est apparu
indispensable de proposer un support de prépa rations spécifiques
aux épreuves de l’examen, regroupant au total plus de 1 200 questions,
exercices et sujets.

Alain FORET
Pablo TORRES

plaisir
®

NIVEAU 1
Plongeur encadré 12 et 20 m

Plongeur autonome 12 m
Monde subaquatique

Premières bulles

1★

7e édition

gap

éditions

8e édition 2020

Un Mémento clair, concis et complet. Indispensable à tout plongeur
en formation niveau 1, en complément des cours dispensés par
les moniteurs. Son contenu est conforme aux cursus de l’Ecole
Française de Plongée (FFESSM, FSGT, ANMP, SNMP, UCPA).

32 pages
EAN : 9782 74170 5857

Prix public

5,90 euros

PLONGÉE PLAISIR 
MÉMENTO Niveau 1 2e édition 2016

Un Mémento indispensable pour assurer une plongée dans le
respect des règles. Plongeurs, guides de palanquée, moniteurs
et responsables de clubs vous y trouverez à tout moment, de
manière claire, synthétique et pratique, la réponse à la plupart de
vos questions.

32 pages
EAN : 9782 74170 5000

Prix public

7 euros

PLONGÉE PLAISIR 
MÉMENTO Réglementation

La collection Plongée Plaisir Memento s’agrandit avec un ouvrage
consacré aux principaux modèles d’ordinateur de plongée :
Explications, mode d’emploi et fonctionnalités.

48 pages
EAN : 9782 74170 5376

Prix public

8,50 euros

PLONGÉE PLAISIR 
MÉMENTO Ordinateurs de plongée

2014

20152016

Formation 

2e édition 2017

A l’aide de fiches détaillées, ce mémento vous indique comment
mettre en place la plongée enfants dans votre club et présente
les bénéfices de la plongée pour les enfants ; le suivi médical
à respecter ; les règles de sécurité à adopter pour « plonger sans
souci » ; les qualités attendues chez un moniteur de plongée ;
l’organisation spécifique à mettre en place…

48 pages
EAN : 9782 74170 5819

Prix public

8,50 euros

PLONGÉE PLAISIR
MÉMENTO Plongée Enfants

Alain FORET
Pascal ENJALBERT

®

gap

éditions

plaisir

MÉMENTO
Plongée enfants

Plus d’infos : 
www.plongee-plaisir.com

2

Nouv. édition 

3e édition 2019

528 pages • Format 16,5 x 24,2 • Tout couleur
EAN : 9782 74170 6212

Prix public

37 euros

Nouv. édition 

Nouv. édition 

Nouv.
édition 
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Cet ouvrage est pratique et très illustré afin de pouvoir être
compris par tous les plongeurs quel que soit leur niveau.
Chacun y trouvera des informations concrètes qu’il pourra
mettre en œuvre afin d’accéder à de nouveaux espaces

passionnants qui vous étaient alors inaccessibles. Vous pourrez découvrir au fil des pages
et de l’eau : les mélanges NITROX-TRIMIX et leur fabrication ; les techniques fondamentales
et les configurations Tek ; la technique du Sidemount ; l’équipement spécifique Tek ; la
plongée sur épaves bien particulière ; les techniques de plongée sous plafond (spéléo) ;
les avantages de la plongée en recycleur ; la planification rigoureuse des plongées ; les
stratégies de décompression ; la remontée vers la surface avec l’organisation des paliers
et la dérive en surface. Cette 3e édition est complétement réactualisée et intègre toutes
les nouveautés techniques, théoriques et matérielles. Un ouvrage indispensable à tout
plongeur !

Le premier GUIDE TEK aussi complet et illustré !

Le guide de la plongée
Nitrox Trimix Tek

François BRUN & Pascal BERNABÉ
Éditions GAP 3e édition 2021

Format 16,5 x 24 • 304 pages couleur • Très belle présentation
Plus de 500 photos et illustrations • EAN : 9782 74170 6632

Prix public

29 euros

Nouvelle édition
revue et augmentée

prix en
baisse

Le guide de la plongée
en recycleur

Technique et formation

François BRUN & Pascal BERNABÉ / Éditions GAP 2015

Format 16,5 x 24,2 cm • 256 pages tout couleur, richement illustré 
EAN : 9782 74170 5673

Prix public

28 euros

Le recycleur à circuit fermé s’est imposé naturellement car il
permet des plongées incroyables ! Actuellement, toutes les
grandes explorations et découvertes sous-marines se font
grâce à ces « machines » : pénétrations lointaines dans des
galeries souterraines, accès à de nouvelles espèces marines
profondes, découverte de nouvelles épaves. L’objet de cet
ouvrage est de présenter très clairement ces appareils
complexes, avec plus de 220 photos, 100 schémas explicatifs
et 40 tableaux.

3

Richement illustré, accessible à tous… Un tour complet de
l’apnée ! Un très beau livre, qui n’a d’autre ambition que de
faire découvrir au plus grand nombre LE MONDE DE L’APNÉE.
De la découverte à la technique, du théorique à la pratique
(histoire, actualité, interviews des champions, sécurité et
renseignements), retrouvez dans cet ouvrage toutes les
facettes de cette discipline.

Le monde de l’apnée

1000 exercices en natation 
sous-marine et en plongée

Alain PONCHON & Philippe Joachim / Éditions GAP 2015

Jean-Pierre MALAMAS / Éditions GAP 3e édition 2010

BD Jeunes  plongeurs

Format 21 x 29,7 • 48 pages couleur
Couverture cartonnée 
EAN : 9782 74170 3549

Prix public

9,90 euros

Laurent COUINEAU
& Davina BÉNIER 
Éditions GAP 2008

Tout ce qu’il faut savoir
sur l’apprentissage de
la plongée. Les clubs,
les structures et
les moniteurs de la
FFESSM sont à la
disposition des jeunes
plongeurs pour les
accompagner en toute
sécurité dans leurs
premières bulles. Les formations proposées sont
reconnues dans le monde entier au travers de la
CMAS.

Ces 4 tables recto/verso (Nitrox
32/68, 36/64, 40/60 et tableaux
donnant la valeur d’azote résiduel

et les majorations pour plongées successives) ont directement
été construites à partir des tables FFESSM à l’air. Ces dernières
ayant été établies à partir des tables MN90 de la Marine Nationale.

Tables de décompression 
pour la plongée au Nitrox

Jean-Louis BLANCHARD
Jean-Yves KERSALÉ 

Éditions GAP 2006

Tables NITROX 40/60

0 h 30

B

0 h 45

C

1 h 15

D

2 h 15

F

0 h 30

C

0 h 45

D

1 h 00

E

1 h 30

F

2 h 15

H

0 h 30

C

0 h 45

D

1 h 00

E

1 h 15

F

2 h 15

J

0 h 35

D

0 h 55

F

Durée Durée Durée

Profondeur de la du palier du palier GPS

plongée à 3 m O2 à 3 m

16m

19m

11m

13m

Vitesse de remontée 15m/minute.

En cas de palier : 30 secondes

pour passer de 3 mètres à la surface.

Les profondeurs surlignées en vert

correspondent à des valeurs de pression

partielle d’oxygène dépassant d’une part

1,4 bar et d’autre part 1,5 bar.

D
’a

pr
ès

M
an

ue
ld

e
pl

on
gé

e
au

Ni
tr

ox
de

 J
ea

n-
Lo

ui
s 

B
la

nc
ha

rd
 e

t 
Je

an
-Y

ve
s 

K
er

sa
lé

 a
ux

Tables NITROX 40/60

0 h 30
B

0 h 45
C

1 h 15
D

2 h 15
F

0 h 30
C

0 h 45
D

1 h 00
E

1 h 30
F

2 h 15
H

0 h 30
C

0 h 45
D

1 h 00
E

1 h 15
F

2 h 15
J

0 h 35
D

0 h 55
F

Durée Durée Durée

Profondeur de la du palier du palier GPS

plongée à 3 m O2 à 3 m

16m

19m

11m

13m

Vitesse de remontée 15m/minute. 
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Tables NITROX 40/60
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plongée à 3 m O2 à 3 m

16m

19m
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Vitesse de remontée 15m/minute.
En cas de palier : 30 secondes
pour passer de 3 mètres à la surface.

Les profondeurs surlignées en vert
correspondent à des valeurs de pression

partielle d’oxygène dépassant d’une part

1,4 bar et d’autre part 1,5 bar.
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Tableau donnant la valeur d’azote résiduel

B d d d c c c b b a a aC e e e d d d c c b a a aD g f f f e d d c c a a a a
E h g g g f e d d c b a a a
F i h h g g f e e d b a a a a
G j i i h g g f e d b a a a a a
H k j j i h g g f d c a a a a a
I l k j j i h g f e c b a a a a
J l l k j i h g g e c b a a a a
K n m m k j i h g e c b a a a a
L n n m l k i h g f d b a a a a

0h15 0h30 0h45 1h 1h30 2h 2h30 3h 4h 6h 8h 9h 10h 11h 12h

Toujours vérifier scrupuleusement le % d’oxygène du mélange avant de plonger.
D’après Manuel de plongée au Nitrox de Jean-Louis Blanchard et Jean-Yves Kersalé aux

Intervalle
GPS

recto
verso

4 plaquettes recto-verso
Format 9 x 13
EAN : 3520 10000 0016 

Prix public

12 euros

2 tables recto/verso
directement extraites des
tables MN90 de la Marine
Nationale.
Ces tables de plongée à l’air
indiquent :

• profondeur et durée des paliers en fonction de la
profondeur maximale atteinte et du temps passé
(vitesse de remontée 15 à 17 m/min) ;

• évolution de l’azote résiduel entre deux plongées ;
• détermination de la majoration en minutes dans le

cas de plongées successives.

Alain FORET 
Éditions GAP 2006

2 plaquettes recto-verso
Format 9 x 13 
EAN : 3520 10000 0023

Prix public

7 euros
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Tables de plongée à l’air

Marine Nationale 1990 (extraits)
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Tables de plongée à l’airMarine Nationale 1990 (extraits)

plongee-plaisir.com

Tables de
décompression
MN90

Tables immergeables en pvc

Format 15 x 21 • 256 pages noir et blanc
EAN : 9782 74170 4157

Gamme de 1000 exercices, classés de manière pratique et
originale, propres à diversifier les séances d’enseignement. 
Nouvelle édition enrichie par une présentation rigoureuse, une
démarche pédagogique progressive, méthodique et ludique
propre à l’auteur. 

Prix public

18 euros

Manuel d’exercices
POUR AMÉLIORER SON APNÉE

Franck DAOUBEN et Christian VOGLER
Éditions GAP 2017

Format 15 x 21 cm • 112 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 5963

Prix public

19 euros

Les auteurs nous livrent dans cet ouvrage le fruit de leurs
travaux et pratiques sur l’apnée et la préparation physique
pendant des décennies. Près de 750 jeux et exercices, en
piscine, en pleine mer, à sec ou en plein air permettront à
chacun quel que soit son niveau d’améliorer ses capacités
physiques. Ils s’adressent à tous ceux qui pourraient être

amenés à intégrer des exercices d’apnée dans les entraînements qu’ils proposent :
apnéistes bien sûr, mais aussi nageurs, cyclistes, coureurs, bien d’autres encore. Toutes
les disciplines cherchant à améliorer leur capacité aérobie (l’endurance) doivent aussi
y trouver un intérêt. En vous entraînant à l’hypoxie et l’hypercapnie, vos muscles
apprendront à devenir plus économes. Ils seront ainsi plus performants lorsque le
comburant (l’O2) ne manquera plus.
L’apnée améliore l’ensemble des fonctions aérobies mais aussi, à travers un entraînement
bien conduit, la tolérance aux lactates. Le rêve ! La méthode parfaite ? Non, mais un outil
intéressant pour progresser que vous soyez un pratiquant loisir, compétiteur de ce sport
ou de toute autre discipline.
Ce livre est pour vous tous, sportifs aquatiques ou terriens.
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Format 16,5 x 24,2 cm • 384 pages illustrées
EAN : 9782 74170 5307

Prix public

24,90 euros
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Format 16,5 x 24,2 cm • 176 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 6052

Découverte de la vie sous-marine

Pendant trop longtemps, les plongeurs français ont préféré la
Méditerranée, voire les mers tropicales, à notre façade atlantique. À tort !
Comme le prouve ce guide, dévoilant la richesse insoupçonnée des
espèces boréales et lusitaniennes qui se succèdent de la Norvège au
Portugal, et qui se côtoient et se mélangent dans nos eaux bretonnes.
Dans cette édition entièrement révisée et augmentée du célèbre
« Découvrir l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord », découvrez
500 espèces illustrées par plus de 600 images et décrites par des
fiches détaillées.
Ce guide se veut être le compagnon indispensable des plongeurs,
mais aussi des promeneurs, qui redécouvrent l’attrait de l’estran

et des embruns, et tomberont en arrêt non seulement devant la beauté d’une gorgone ou d’un
crabe, mais qui voudront aussi aller plus loin, vers la compréhension, que ce soit celle des
marées, de la photosynthèse ou de la reproduction. Il séduira l’amateur de vie marine par ses
illustrations et par des explications, simples mais exactes, des phénomènes rencontrés.

Un guide pour :
• Identifier les espèces, apprendre en s’amusant grâce aux anecdotes
• Animer de manière ludique une séance de découverte du monde

sous-marin en plongée, en randonnée subaquatique ou en aquarium.
• Disposer d’anecdotes variées sur chaque espèce portant sur la

biologie, l’histoire, la médecine, la pharmacologie, le commerce et
les problèmes écologiques. 

Ce livre présente, sous forme de fiches, les espèces rencontrées en
Manche et en Atlantique à faible profondeur. Anecdotes étonnantes, conseils d’observation et
présentation générale de l’espèce rendent plus accessible la découverte du monde sous-marin.

par la FFESSM Comité Bretagne Pays de la Loire
Daniel BLIN, Bernard MARGERIE et Thiébaud JORIS

/ Éditions GAP 2e édition 2017

Guide de découverte de la vie sous-marine
à faible profondeur 
ATLANTIQUE ET MANCHE

Steven WEINBERG / Éditions GAP 2e édition 2016

Format 16,5 x 24,2 • 416 pages couleur • 600 photos 
EAN : 9782 74170 5833

Prix public

32 euros
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Découvrir la vie sous-marine 
Atlantique, Manche et mer du Nord
Guide d’identification de 500 espèces de faune et flore

Rencontres sauvages 
Réflexion sur 40 ans d’observations sous-marines

François SARANO
Éditions GAP 2011

Plongeurs, nous sommes les témoins privilégiés de l’évolution de l’univers marin. Quelles belles histoires nos plongées racontent-elles sur
le dernier grand Territoire Sauvage de la Planète ? François SARANO nous entraîne dans un voyage autour du monde, à l’écoute de l’océan
et de ses créatures, en revisitant ses carnets de plongée, rédigés au jour le jour, depuis 40 ans. Il propose une réflexion sur l’évolution de notre
relation avec l’océan, en comparant ses observations, réalisées au cours d’innombrables plongées à bord de Calypso, pendant le tournage
du film ΩCEANS, avec les connaissances scientifiques actuelles. Il veut partager l’insondable beauté de l’océan, l’émotion bouleversante des
rencontres avec les animaux sauvages, indomptés et libres. Il veut nous faire ressentir le questionnement sans fin que la découverte du monde
sous-marin nous propose sur la vie et sur nous-mêmes.

gap
éditions

François SARANO

Réflexion sur 40 ans d’observations sous-marinesRENCONTRES SAUVAGES

BEAU LIVRE • Format 24 x 16,5 à l’italienne • 256 pages quadri • Couverture souple à rabats • EAN : 9782 74170 4409
Prix public

19 euros

Prix public

17 euros

Steven Weinberg nous gratifie à la fois de son savoir, de son
enthousiasme et de son humour.  On s’instruit avec bonheur pour
mieux savourer a posteriori la magie du monde sous-marin, sa beauté
et son inventivité. Le tout étant illustré de superbes et parfois rares images
qui nous incitent encore plus à tourner la page.

Ecologiquement vôtre !

E D I T I O N S  R O L  S C H L E I C H

Format 21 x 26 cm • 256 pages 
EAN : 9782 95998 4471

Prix public

24,90 euros

Steven WEINBERG    / Éditions Rol schleich 2008

Format 16,5 x 24,2 cm • 528 pages • 1200 photos
EAN : 9782 74170 6335

Prix public

35 euros

4

Un livre pour : identifier les espèces et leurs embranchements,
comprendre et retenir leur appellation de manière simple
et agréable. Les divers embranchements des organismes qui
peuplent le monde marin sont présentés de façon simple et
agréable. La biologie et l’écologie des principales espèces
sont expliquées et très judicieusement illustrées. 
L’originalité de ce livre tient à la présentation systématique de
l’étymologie de tous les noms et termes permettant de
comprendre l’origine de la nomenclature binominale. Un ouvrage
pédagogique indispensable à tout plongeur bio et aux scolaires !

Michel PATHÉ & Jean BONNEFIS / Éditions GAP 2e édition 2019

Le monde sous-marin du plongeur
biologiste en Méditerranée

Format 16,5 x 24,2 • 336 pages couleur
plus de 800 photos et illustrations • EAN : 9782 74170 6229

Prix public

27 euros

Format 16,5 x 24,2 cm • 560 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 6014

Prix public

37 euros

L’océan Indien, l’océan Pacifique et leurs mers annexes couvrent 45 %
de la surface de notre planète. Une grande partie de cet ensemble
immense se trouve sous les tropiques. C’est l’Indo-Pacifique, avec
ses récifs coralliens et leurs innombrables habitants. Vouloir les
décrire tous en textes et en images est impossible. Avec une patience
infinie, Steven WEINBERG a mis 40 ans pour accumuler les

2 000 photos illustrant ce guide. Avec plus de 1 000 espèces, c'est  le plus complet en langue
française couvrant l'immense étendue océanique qui va de la mer Rouge aux îles Hawaï et aux
îles Galapagos. Et pourtant... il ne montre qu’une infime partie du vaste patrimoine biologique
de l’Indo-Pacifique ! Il faut deux volumes pour couvrir ce que peuvent voir les plongeurs ou ceux
qui partent à la découverte des petits fonds munis de masque et de tuba. Ce premier volume
couvre les biotopes, les végétaux et presque tous les groupes  d’invertébrés. 

Découvrir la vie sous-marine 
Mer Rouge, océan Indien,
océan Pacifique 
Tome 1

Steven WEINBERG
Éditions GAP 2017

Tome 2

Format 16,5 x 24,2 cm • 592 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 6199

Prix public

39 euros

Dans ce 2e tome, Steven WEINBERG et François LIBERT ont mis
en commun leurs photos et leurs connaissances pour vous
présenter plus de 1 300 espèces, illustrées par plus de
2 000 images. Ce tome couvre les ascidies, les poissons, les
reptiles et les mammifères marins. À l’expérience de vulgarisateur
de Steven WEINBERG s’est ajoutée l’expertise de François LIBERT,
passionné de poissons. Ensemble, ils rendent accessible à tous
la découverte de la plus riche faune marine de la planète.

Steven WEINBERG & François LIBERT
Éditions GAP 2019

gap

éditions
TOME 2

Steven WEINBERG
François LIBERT

Découvrir 
la vie sous-marine

Guide d’identification ascidies,
poissons, reptiles & mammifères

Mer Rouge
océan Indien

océan Pacifique

Très beau livre • 336 pages tout couleur • Richement illustré
Format 24 x 16,3 cm • EAN : 9782 74170 6359 

Prix public

29 euros

Dans ce nouvel ouvrage, Steven WEINBERG
explique comment sur notre petite planète bleue,
qui aurait dû s’appeler « Océan » plutôt que
« Terre », la vie s'est développée et comment

les organismes marins se sont organisés au fil du temps. En un texte facile à lire, où
se mêlent science et anecdotes, le tout illustré de nombreuses images de créatures
marines prises aux quatre coins de la planète, il explique en mots simples ce que vous
aviez toujours voulu savoir sur la vie sous-marine… Les principaux chapitres s’appellent
« Manger », « Ne pas se faire manger » et « Se reproduire ». Un dernier chapitre
– véritable cri d’alarme – est consacré aux menaces qui pèsent sur l’océan.

Vie océane
La biologie marine pour tous
Steven WEINBERG / Éditions GAP 2020

Découvrir la vie sous-marine
Méditerranée
Guide d’identification de 665 espèces
de faune et flore

Steven WEINBERG / Éditions GAP 3e édition 2019

Dans cette édition entièrement révisée et augmentée de son célèbre
« Découvrir la Méditerranée », Steven WEINBERG vous fait découvrir
665 espèces illustrées par plus de 1200 images et décrites par des
fiches détaillées.
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Découverte de la vie sous-marine

8 plaquettes recto-verso 
Format 12 x 17
EAN : 9782 91932 2367

Prix public

19,80 euros

1 plaquette recto-verso 
Format 18 x 24

Prix public

6 euros

• Guide des espèces du LITTORAL
de l’Océan ATLANTIQUE et de la
Manche 78 espèces Ed. AQUASCIENCE

1 plaquette recto-verso 
Format 18 x 24

Prix public

7,50 euros

• Guide de découverte de la vie
sous-marine en MÉDITERRANÉE

Plaquettes présentant les espèces animales et
végétales sous-marines les plus répandues.

DÉCLIC BLEU MEDITERRANÉE / Éditions GAP 
Plaquettes présentant l’essentiel
de la faune et de la flore que
vous pourrez rencontrer
lors de vos plongées.
Les espèces sont
regroupées par
familles et sont
accom pagnées
des noms
communs français,
anglais et latin. 

verso

Guides d’identification d’un grand nombre d’espèces
(poissons, crustacés, invertébrés...) lassées par familles
avec biotope, taille, profondeur... 
1 planche recto-verso format ouvert 68 x 25 cm, pliée
4 volets accordéon format fermé 17 x 25 cm •
Tout couleur 

• MÉDITERRANÉE
240 espèces 

1 planche recto-verso format ouvert 95 x 24 cm, pliée
6 volets accordéon format fermé 16 x 24 cm •
Tout couleur 

• ATLANTIQUE, Manche
et mer du Nord 260 espèces 

EAN : 9782 9530 43044

Prix public 5 euros

EAN : 9782 74170 3891

Prix public 5 euros

recto

recto

verso

verso

DÉCLIC BLEU MEDITERRANÉE / Éditions GAP 

Guide d’identification papier 
plastifié non immergeable 

Guides d’identification
plaquettes immergeables en pvc

Guides d’identification
plaquettes immergeables en pvc

8 plaquettes recto-verso 
Format 12 x 17
EAN : 9782 74170 3914 

Prix public

19,80 euros

11 plaquettes
recto-verso 
Format 12,5 x 17
EAN : 9782 91932 2152 

Prix public

22,90 euros

• ATLANTIQUE, Manche
et mer du Nord
260 espèces 

• OCÉAN INDIEN 
ET MER ROUGE
350 espèces 

Ed. TURTLE PROD 67 espèces 

recto

verso

EAN : 9791 09439 7084

Prix public 9,90 euros

• OCÉAN INDIEN ET MER ROUGE
350 espèces

PICTOLIFE
Guides d’identification multilingue
(5 langues : anglais, allemand,
français, espagnol et italien)
waterproof
des espèces sous-marines
François REBUFAT et Antoine DRAY
Format 12,5 x 16,3

En matière plastique, ils trouvent leur place dans
la poche d'un gilet de plongée aussi bien que dans
un sac de plage. Décrites par des pictogrammes, 
les informations sur les espèces sont accessibles
à tous. 

Pour chaque espèce, sa localisation, son mode de vie,
ses caractéristiques biologiques, son comportement
et son rapport à l'homme sont précisés.

Prix public

24 euros

Océan Atlantique Est 
251 espèces • 56 pages
EAN : 9782 95278 0926 

Atlantique Tropical Ouest
281 espèces • 64 pages
EAN : 9782 95278 0902 

Méditerranée 
251 espèces • 56 pages
EAN : 9782 95278 0919 

Pacifique Asiatique
282 espèces • 56 pages
EAN : 9791 09659 2005

Mer Rouge Océan Indien
280 espèces • 64 pages
EAN : 9782 95278 0933 

• MÉDITERRANÉE
240 espèces 

5

Macaronésie
247 espèces • 56 pages
EAN : 9791 09659 2029

Marée basse
Atlantique est
128 espèces et
107 coquillages • 40 pages
Format : 11,3 x 14,2 cm  
EAN : 9791 09659 2012

Prix public

12,80 euros

épuisé

Eau douce
Europe de l’Ouest
160 espèces • 50 pages
Format : 11,3 x 14,2 cm  
EAN : 9791 09659 2043

Nouveau

Prix public

12,80 euros
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Collection Epaves

Destinations

Il y a plus de 100 sites d’épaves dans ce livre, des belles et des moins belles,
des grandes et des toutes petites, des prestigieuses et des humbles, des
dangereuses, des mystérieuses… 
Fallait-il que nous en ayons raclé des tôles, souvent hostiles, souvent profondes,
voire déraisonnables, pour offrir un tel échantillonnage et cela, avec des fortunes

diverses, depuis plus de quarante ans, entre détendeur Cousteau-Gagnan modèle 1945 et recycleur de
dernière génération ! Remercions les plongeurs amis qui nous ont fourni amers secrets, photographies,
anecdotes susurrées en fond de cale ! 

Anne & Jean-Pierre JONCHERAY
Éditions GAP 2007

Anne & Jean-Pierre JONCHERAY
Éditions GAP 2009
Il y a plus de 100 sites d’épaves dans ce livre, des belles et des moins belles,
des grandes et des toutes petites, des prestigieuses et des humbles, des
dangereuses, des mystérieuses… 
Bien sûr, quelques vieilles coques nous ont certainement échappé et, par
ailleurs, beaucoup d’épaves demeurent sans nom, sans carrière, sans histoire…

Leur monographie aura au moins le mérite d’exister, elle sera le point de départ de vos futures investigations:
à vous donc de continuer, ou tout simplement d’utiliser l’ouvrage en prenant votre temps, et surtout,
d’éprouver du plaisir à découvrir les 100 EPAVES EN CÔTE D’AZUR - Monaco, Riviera du Ponant - de Saint-
Raphaël à Gênes.   Autant de plaisir que celui que nous ont procuré les centaines de plongées magnifiques,
au sein d’un environnement dense, varié, clair, sinon le plus souvent limpide.

100 épaves en Côte d’Azur
Monaco, Riviera du Ponant 
de Saint-Raphaël à Gênes - Tome 2

Prix du meilleur

guide sous-marin

FMISM
2007

100 épaves en Côte d’Azur
de La Ciotat à Saint-Tropez - Tome 1

L’aventure du sous-marin Alose
un siècle d’histoire 

Pascal HÉNAFF & Hervé MARSAUD
Éditions GAP 2011

Jean-Pierre JONCHERAY
Éditions GAP 2010

Voici un premier ouvrage des Editions GAP consacré aux plongées sur épaves
de la côte atlantique et plus précisément au large des côtes vendéennes et
charentaises. Pour beaucoup de plongeurs, le fait d’évoquer la plongée au nord
du 44e parallèle relève de la pure fiction. Pourtant, même si le soleil peine
parfois à éclairer directement les fonds au-delà de 30 m, nombreux sont ceux

qui ont été éblouis par la visibilité enivrante que l’on peut avoir l’été sur nos épaves. L’abondance de vie
naturelle s’ajoute à l’ambiance surnaturelle qui règne dans ces zones trop peu visitées. 
Une soixantaine d’épaves sont largement ou juste évoquées ici. Certaines sont incontournables et d’autres
le sont moins mais toutes ont une histoire à raconter. Des faits de guerre, des tempêtes, des équipages
sauvés et des fins plus dramatiques sont relatés. 
Soyez les bienvenus au large de la Vendée et de la Charente-Maritime pour faire voler en éclat vos a priori
sur la plongée dans l’eau aux reflets d’émeraude.

Une vision incroyable : une épave de sous-marin plantée droit dans le
sable par 53 mètres de profondeur !…
Des sous-marins, il y en a pas mal, engloutis au large des côtes
méditerranéennes, leur liste figure dans l’ouvrage, mais celui-ci n’était pas
n’importe lequel ! Une vraie pièce de musée, un ancêtre âgé maintenant de plus
de cent ans, un jalon impressionnant de la conquête des abysses, et qui vient
d’être récemment classé monument historique. 

60 épaves en Vendée 
et Charente-Maritime,
de l’île d’Yeu à l’île d’Oléron 

Format 16,5 x 24,2 • 352 pages couleur • 600 photos • EAN : 9782 74170 3402

Format 16,5 x 24,2 • 320 pages couleur • 400 photos • EAN : 9782 74170 3860
Prix public

25 euros

Format 16,5 x 24,2 • 224 pages couleur • richement illustré • EAN : 9782 74170 4195 Prix public

24,50 euros

Format 16,5 x 24,2 • 160 pages couleur• EAN : 9782 74170 4188
Prix public

20 euros

Prix public

27 euros

Prix du meilleur

guide sous-marin

FMISM
2011
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J ean-Pierre JONCHERAY, grand
spécialiste des épaves sous-
marines (avec la collaboration de

François BRUN & Claude ROQUELAURE), vous propose un
ouvrage qui s’adresse aussi bien aux amateurs de plongée et
d’épaves qu’aux amateurs d’Histoire.

Les épaves
de la Grande
Guerre en
Méditerranée

Jean-Pierre JONCHERAY
Éditions GAP 2014 

Format 16,5 x 24,2 cm • 224 pages illustrées
EAN : 9782 74170 5284

Prix public

23 euros

65 épaves 
en Bretagne
de Brest à St-Malo

Nicolas JOB / Éditions GAP 2015
Sur chacune des fiches, on retrouve
une partie historique permettant de
situer le navire et son naufrage dans
son contexte, ainsi qu'une visite
guidée de l'épave illustrée par des
photographies sous-marines de

qualité (environ 300 dans l'ouvrage), des dessins précis et le
résultat d'un long travail de modélisation en 3 dimensions sur
une vingtaine de ces épaves. Vous découvrirez également les
espèces vivant à proximité de ces récifs artificiels.

Format 16,5 x 24,2 cm • 256 pages tout couleur,
richement illustré • EAN : 9782 74170 5628

Prix public

24 euros

90 épaves 
à Marseille 
et dans sa région

Anne & Jean-Pierre JONCH   ERAY
Éditions GAP 2e édition 2016

entièrement revue et augmentée

Format 16,5 x 24,2 cm 
384 pages tout couleur richement illustré 
EAN : 9782 74170 5796

Prix public

29 euros

Il y a plus de 90 épaves dans ce
livre, des belles et des moins belles,
des grandes et des toutes petites,

des dangereuses, des mystérieuses. Nous en avons raclé des
sites pour offrir un tel échantillonnage, et cela, avec des fortunes
diverses, depuis plus de quarante ans ! 

90 épaves 
en Corse

Anne & Jean-Pierre JONCH   ERAY
Éditions GAP 2e édition 2018

entièrement revue et augmentée

Format 16,5 x 24,2 cm • 288 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 6083

Prix public

25 euros

Quatre-vingt-dix épaves en Corse…
pourquoi pas plus ? Et voici la
réédition, nettement enrichie et
améliorée, de l’ouvrage « 50 épaves
en Corse », paru en 2002, devenu
vite introuvable.  Véritable musée

sous-marin, l’île recèle encore des sites inconnus, témoins de
son histoire récente et de l’histoire récente universelle. Cet
ouvrage s’avérera indispensable à beaucoup de  passionnés… 

Anne et Jean-Pierre JONCHERAY

2e édition

90 épaves
en CORSE

40
épaves

No
uv

elle édition

de plus !
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100 belles plongées en Côte d’Azur, 
de l’Estérel à Menton

Ce guide, coloré et ensoleillé, a pour but de vous emmener à la découverte
des fonds sous-marins de la Côte d’Azur. Il décrit 100 très belles plongées
de l’Esterel à Menton, en passant par les îles de Lérins, le Cap d’Antibes, Nice
et le Cap-Ferrat. Pour tous les niveaux, du plongeur débutant au plongeur
confirmé le plus averti.

Collection 100 belles plongées

Format 16,5 x 24,2 • 304 pages couleur
EAN : 9782 74170 3228

Prix public

27 euros

Valérie & Jean-Lou FERRETTI / Éditions GAP 2006

La Corse 
100 plongées incontou rnables 
et nos autres coups de cœur 
Tourisme - Patrimoine

Balades et sites à visiter sans palmes, ruelles à arpenter, terrasses ombragées
où le farniente s’accompagne de spécialités culinaires locales, charcuteries
en guise de magasin de souvenirs, routes à déguster sans modération…
Entre ses paysages à vous couper le souffle, ses rivages vierges, ses
villages fiers et hors du temps et bien sûr ses fonds sous-marins d’une

richesse incomparable… laissez-vous le temps de profiter de tout ce que cette « Île de beauté » a à
vous offrir.

Format 16,5 x 24,2 • 384 pages couleur 
700 photos et illustrations EAN : 9782 74170 3952

Prix public

29 euros

100 belles plongées en Mer Rouge 
du Sinaï à la frontière du Soudan (Egypte) 

Près de 800 photos illustrent toutes ces immersions avec un  bestiaire très
complet. Une moisson d’images pour un très beau voyage. 
Un ouvrage de référence pour la mer Rouge d’Egypte, réalisé sous un angle
novateur par un graphiste de qualité et avec le regard d’un photographe sous-
marin internationalement reconnu.

Format 16,5 x 24,2 • 384 pages couleur
EAN : 9782 74170 3211

Prix public

25 euros

Frédéric DI MEGLIO et Sébastien SALINGUE / Editions GAP 2006

100 belles plongées varoises 
de St-Cyr à St-Raphaël

100 plongées parmi les plus belles répertoriées vous sont décrites, locali -
sées et richement illustrées. Une mine d’informations pratiques sur la
biologie marine et la plongée dans le Var en général.

Alain PONCHON & Philippe JOACHIM / Éditions GAP 3e édition 2013

Format 16,5 x 24,2 • 352 pages couleur
EAN : 9782 74170 4867

Prix public

29 euros

Prix du meilleur

guide sous-marin

FMISM
2010

Destinations 

100 belles plongées à Marseille 
et dans sa région

100 sites de plongée parmi les plus beaux de la région.

François SCORSONELLI, Hervé CHAUVEZ & Marie-Laure GARRIER
Éditions GAP 2e édition 2012

Format 16,5 x 24,2 • 352 pages couleur
EAN : 9782 74170 4553

Prix public

29 euros

La plongée enfants 
En clubs, à l’école, en famille

Activités aquatiques et subaquatiques pour
enfants : vivre l’eau avant, pendant et après
l’immersion.

Françoise LUTTENSCHLAGER
Éditions GAP 1999

Format 16 x 24  • 208 pages couleur
EAN : 9782 74170 2412

Prix public

15 euros

Divers 

Format 16,5 x 24 • 192 pages 
EAN : 9789 99598 7893

Prix public

25 euros

Steven WEINBERG, Philippe Louis-Joseph DOGUÉ 
& John NEUSCHWANDER

Éditions    Topus 2016

Dans « Histoire de l’image sous-marine », les auteurs
restituent pas à pas l’histoire de ces conquérants
d’un nouvel espace.
Anecdotes, espoirs, échecs, inventions sans lende-
main, machines étranges aux techniques élaborées
immergées dans l’inconnu ponctuent cette histoire,
partant des plaques en verre au collodion du XIXe siècle
pour aboutir aux capteurs riches en mégapixels
 d’aujourd’hui.

Histoire de l’image sous-marine
de 1856 à nos jours

prix en baisse

7

Nicolas BARRAQUÉ, Hervé COLOMBINI & Gilles DIRAIMONDO / GAP 2013

Format 16,5 x 24,2 cm • 320 pages tout couleur 
EAN : 9782 74170 5949

Prix public

27 euros

Avec plus de 700 photos et documents, ce
livre révèle la richesse naturelle des eaux
catalanes mais aussi leur histoire (première
station océanographique  de Méditerranée,
le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer ;
naissance des premiers phares de France ;

création en 1974, de la première réserve marine de France puis du Parc
naturel marin du golfe du Lion).
Un parcours original entre nature et patrimoine…  

Le Roussillon
sous-marin

oSLe RoussusS
rançois F

du littoral catalan
Découverte 

Histoire
Faune et flore

Sites

ous-marinsillon
BRUN

du littoral catalan

g p

é

gap

éditions

François BRUN
Éditions GAP 2017

Dans ce livre écrit en collaboration avec
Alain Foret, Albert Falco revient sur son enfance
dans la calanque de Sormiou et ses premiers
apprentissages de la nature, de la mer et de la
plongée en compagnie de Georges Beuchat.
Il déroule ensuite le fil de sa vie en nous ouvrant

son journal de bord, écrit jour par jour depuis son premier embarquement à bord
de la Calypso, pour les fouilles du Grand Conclu à Riou (Marseille). Après plus de
20 000 heures sous les mers et plusieurs tours du monde en plongée, voici
les souvenirs et les aventures du « Dieu de l'eau    , celui qui a été le premier
« océanaute » au monde, de retour à Sormiou…

Albert FALCO & Alain FORET
Préface de Jean-Michel COUSTEAU

Éditions GAP 2012

Sormiou 
Berceau bleu de mes souvenirs

Format 23 x 29 cm • 256 pages • Couverture cartonnée
Richement illustré • EAN : 9782 74170 4430

Prix public

29 euros
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Carnet de plongée Diving logbook
75 plongées [75 dives]

Notez toutes les caractéristiques de vos plongées 
et vos plus belles rencontres subaquatiques !

• Très belle présentation
• Français/anglais
• 75 plongées
• 4 certificats médicaux
• Les signes de plongée
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Carnet de plongéeCarnet de plongée
Diving LogbookDiving Logbook
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Format 12 x 18 • 80 pages 
couverture quadri recto/verso 
Intérieur 1 couleur
EAN : 9782 74170 4133

Carnets de plongée Alain FORET / Thetys

300 plongées notes & infos
(bilingue français et anglais)

• Charte du Plongeur
Responsable

• Mode d'emploi
• Mon carnet de plongée

(coordonnées personnelles)
• Historique de mon brevet
• Mon tableau de bord plongée

• Mes voyages plongée
• Mes assurances plongée
• Mon certificat médical
• Mes plongées
• 100 plongées
• Vos notes, adresses,

bons plans

Carnet couleur et intérieur monochrome
EAN : Carnet PLPC

Prix public

6 euros

Format 14,5 x 20 • 64 pages

Format 20 x 14,5 • 64 pages

carnetde plongée

300
plongées

• Charte du Plongeur Responsable
• Coordonnées personnelles
• Tableau de bord plongée
• 300 plongées

100 plongées notes & infos
(bilingue français et anglais)

Prénom :

Moi à 

100
 Plongées

notes & infos
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Éditions GAP

Collection « Elle »

Collection « Vintage »
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Prix public

6,90 euros

gap

éditions

Un magnifique conte pour petits et grands enfants !
4-8 ans.

Mina, la petite fille
qui marchait sur l’océan
mais qui ne pouvait pas nager...
Textes : François SARANO - Illustrations : Marion SARANO
Éditions GAP / 2e édition 2020

Format 21 x 26,5 cm • 32 pages
EAN : 9782 74170 6427

Prix public

11,90 euros

Jeunesse

Régalez-vous avec la suite des tribulations
du club de plongée des Bulots…

Tome 5 : Des Bulots, de la Tek
et du rock bottom

Tome 4 : Des Bulots à Donf
Tome 3 : Des Bulots in profundis

Format 21 x 29,7 cm • 64 pages • Couverture cartonnée
EAN Tome 1 : 9782 74170 4423
EAN Tome 2 : 9782 74170 4669

Prix public

14,90 euros

Format 21 x 29,7 cm • 48 pages • Couverture cartonnée
EAN Tome 3 : 9782 74170 5383
EAN Tome 4 : 9782 74170 5727
EAN Tome 5 : 9782 74170 6618

Prix public :

13,90 euros
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…le carnet de plongée !
Notez vos plus beaux souvenirs dans ce drôle
de carnet à l’effigie de vos héros préférés…

145 plongées • 80 pages
Format 12 x 18 cm 
EAN : 9782 74170 4713

Prix public

6,90 euros

Plongeurs La collection
s’agrandit !

Revivez vos plus belles aventures subaquatiques – comme vos
pires cauchemars ! – en suivant le quotidien du club de plongée
des Bulots, raconté par un dessinateur et moniteur de plongée
passionné. Une BD accessible même à ceux qui n’y connaissen rien !

Sébastien SALINGUE / Éditions GAP

Tome 1 : Des Bulots dans la flotte
Tome 2 : Des Bulots sauce Mer Rouge

BD humoristiques
de Sébastien SALINGUE

Divers

[Contact : Olivier, Damien ou Bruno]
2 rue du Marais

ZAC du Puits d’Ordet - 73190 Challes-les-Eaux (Chambéry)

Tél. 04 79 33 02 70 / Fax 04 79 71 35 34 / librairie@gap-editions.fr

www.editionsgap.fr 
DILICOM/EDIWEB

Nouv.
édition 

Nouveau

LUCAS découvre la mer
à marée basse

Scénario Mile / Dessins et couleurs
Sébastien SALINGUE / Editions GAP 2020

Format 21 x 21 cm • 32 pages couleur Album cartonné 
avec vernis sélectif • EAN : 9782 74170 6526

Prix public

11,90 euros

Découvre en compagnie de Lucas toute la vie
fantastique qui se dévoile à marée basse !
Une aventure ludique et pédagogique qui
sensibilise les enfants à l’écologie. 3-8 ans.

Prix littéraire Nausicaa
PLANETE BLEUE 2015
Catégorie Jeunesse
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