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Jeux, livres, livres-puzzle, 
découvrez tout l’univers 
d'Arc-en-ciel en librairie. 

Arc-en-ciel 
et le petit poisson perdu

ISBN : 978-2-8311-0056-2

Arc-en-ciel 
fait la paix

ISBN : 978-2-8311-0066-1

Arc-en-ciel 
tremble de peur

ISBN : 978-3-314-21432-5

Arc-en-ciel 
et le mystère des fonds marins

ISBN : 978-3-314-21965-8

Arc-en-ciel 
Dors bien

ISBN : 978-2-8311-0054-8

Le livre-puzzle

Arc-en-ciel a disparu 

ISBN : 978-2-8311-0058-6 Mon coffre à trésor

Arc-en-ciel 
ISBN : 978-2-83110-0047-0

Arc-en-ciel 
le plus beau poisson des océans

ISBN : 978-2-8311-0055-5

Arc-en-ciel 
et le diamant bleu

ISBN : 978-3-314-21871-2

Mon jeu de mémoire

Arc-en-ciel 
ISBN : 978-2-8311-0061-6

Questions à Marcus Pfister
Arc-en-ciel est présent dans le cœur des enfants du monde 

entier. Comment expliquez-vous le succès de ce petit poisson 

multicolore ?

J’ai été le premier surpris par l’engouement suscité par ce livre.

Personne n’avait imaginé un tel triomphe. Si le message universel 

du partage n’est pas étranger au succès de l’album, la technique 

inédite de l’impression avec des paillettes y a contribué dans une 

large mesure.

Quel est l’un de vos meilleurs souvenirs de l’aventure d’Arc-en-ciel ?

Je me rappelle d’une rencontre qui s’est déroulée au Texas, en 

1994. Quand je suis arrivé, j’ai été accueilli par plus de 500 enfants 

sous un tonnerre d’applaudissements. Ils tapaient des pieds 

d’excitation, leur joie était visible. C’était un moment exceptionnel.

Arc-en-ciel a de nombreuses qualités, laquelle préférez-vous ?

Notre petit poisson n’est pas un héros typique. Il fait des bêtises, 

comme nous les humains, mais il apprend toujours quelque chose 

de ses erreurs et en ressort grandi. C’est ce qui le rend attendrissant 

à mes yeux.

À l’occasion du 25e anniversaire d’Arc-en-ciel, que pouvons-nous 

vous souhaiter à tous les deux ?

Arc-en-ciel a déjà été traduit dans de nombreuses langues. J’espère 

qu’il continuera son beau voyage à la rencontre des pays, des 

cultures différentes. J’aimerais qu’il continue à émerveiller les 

enfants, et que ceux-ci ne se lassent pas de raconter ses histoires !

« Il ne suffit pas d’écrire une histoire, 
il faut y mettre tout son cœur, 

afin que les lecteurs soient 
touchés à leur tour. »

Marcus Pfister

« L’essentiel 
n’est pas 
de gagner 
mais de participer ! »

MARCus pfIsteR 

Arc-en-ciel veut gagner ! 

32 pages / à partir de 4 ans / 16,00 € 

ISBN : 978-2-8311-0109-5

Une nouvelle aventure inédite 
pour célébrer les 25 ans d’Arc-en-ciel

Arc-en-ciel veut gagner !
Arc-en-ciel joue à cache-cache avec ses amis. C’est son jeu préféré, 

mais cette fois, il perd. Qu’il est difficile pour lui d’accepter qu’un plus 

petit poisson gagne, aussi s’en va-t-il en boudant : « Si c’est comme ça, 

je ne veux plus jouer avec vous ! » Tous ses amis vont lui apprendre à 

accepter cette défaite et à voir qu’il est bien plus agréable de se réjouir 

de la réussite d’un autre et de jouer entre amis pour le plaisir.

La naissance d’Arc-en-ciel
Après des études à l’École des Arts et Métiers de Berne, Marcus Pfister débute sa 

carrière comme graphiste dans une agence de publicité. En 1983, il réalise son 

premier album illustré, La Chouette fatiguée, qui sera publié en 1986 aux éditions 

NordSud, en Suisse. NordSud devient alors son éditeur attitré.

Ce premier album rencontre immédiatement le succès. La maison d’édition propose à 

l’artiste d’imaginer un nouvel album similaire.

« Mais qu’est-ce que cela veut dire, un livre similaire ? Je pouvais rester dans le même 

style graphique, mais je ne pouvais pas refaire le même livre, la même histoire… Puis, 

un jour, alors que j’avais devant les yeux une illustration de la chouette, orientée de 

travers… Eureka, tout était évident ! Cette chouette aux plumes d’oiseaux des 

tropiques, placée à l’horizontale, ressemblait à s’y méprendre à un poisson 

multicolore. C’est ainsi que naquit Arc-en-ciel ! »                    Marcus Pfister

Mais ce qui a fait le succès de l’album, c’est la présence des paillettes sur les écailles 

du poisson. C’est Marcus Pfister qui a eu cette idée originale. La technique de la 

feuille d’argent était une technique inédite à l’époque, et très coûteuse. Mais la 

maison d’édition a accepté de relever ce défi. Marcus Pfister a d’ailleurs renoncé à 

une partie de ses droits d’auteur, afin de soutenir l’éditeur dans cette entreprise.

« Sans cette feuille argentée, ces paillettes, l’album aurait fonctionné car les histoires 

sont efficaces et attachantes, elles véhiculent des valeurs essentielles comme 

l’amitié, le partage,… par contre, offrir un album à paillettes a réellement été un atout 

de plus et a définitivement contribué à l’engouement pour ce héros. »                      

                          Marcus Pfister

Le livre d’Arc-en-ciel, le petit poisson, est 

une histoire incroyable : plus de 30 millions 

d’exemplaires ont été vendus dans le monde ! 

Les albums de Marcus pfister ont été publiés 

dans plus de 50 langues.

Mais comment est né Arc-en-ciel ?

À VOS COULEURS !

Joyeux anniversaire !
en 1992, débutait la merveilleuse aventure 

du petit poisson Arc-en-ciel.  

Depuis 25 ans, Arc-en-ciel n’a cessé de voyager, 

de faire découvrir aux enfants du monde entier les trésors de l’océan, 

les valeurs du partage et de l’amitié. 

en 2017, le petit poisson aux écailles scintillantes 

qui est devenu un héros de la littérature jeunesse fête ses 25 ans.

Arc-en-ciel 
fête 

ses 25 ans !

tu as remarqué ? 

Arc-en-ciel a perdu ses jolies couleurs et ses paillettes. 

Il n’attend que ton talent et ton imagination pour revêtir à nouveau les plus belles couleurs de l’océan. 

Alors… à toi de jouer ! 

télécharge ce dessin sur le site : www.editionsnordsud.com et amuse-toi !

Crayons, feutres, collages, paillettes, gouaches… tout est permis !

Arc-en-ciel 
veut gagner !

ISBN : 978-2-8311-0109-5
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