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Rédac’contes et compagnie 

n° 2     

0 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un second numéro 

Sabrina Dubois  

Je t’expliquais dans le premier 

numéro, que je ne savais pas à quelle 

fréquence je publierai mon journal.  

Je me suis bien amusée à écrire le 1er, 

alors j’ai pris le temps d’en créer un 

deuxième assez vite.  

Bonne lecture ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entreprises  

Raconter l’histoire de 

son entreprise 

Partage avec tes clients 

comment t’est venue l’idée 

de créer ton entreprise. 

  

Futures mariées 

Mes petits plus pour 

préparer ton mariage 

Je t’aide à écrire tes vœux 

de mariage.  

 

 

Mamans 

Les histoires de 

Praliné 

Une aventure postale 

pour partager de bons 

moments avec ton 

enfant, en lisant, en 

coloriant et en 

s’amusant. 

Enfants 

L’histoire de Blibli 

Découvre « La feuille 

devenue doudou.  

Une histoire et des 

coloriages 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Sabrina Dubois 

Qui se cachent derrière Rédac’contes et compagnie 

 Coulisses 

  
Sabrina et Praliné 

Je te l’ai raconté dans 

le premier numéro, je 

suis écrivaine et j’ai 

créé Rédac’contes et 

compagnie.  

Cependant, je dois 

t’avouer que j’ai un 

petit secret. Je ne 

travaille pas seule. Il y 

a aussi Praliné.  

C’est un ours.  

Il est marron clair avec 

des reflets plus foncés. 

Il a les yeux noirs et un 

joli sourire sur le 

museau. Ses oreilles 

sont rondes, très 

mignonnes et sa 

fourrure est toute 

douce. J’ai toujours 

envie de lui faire des 

câlins.  

Quand il fait un peu 

frais, il aime bien 

s’habiller.  

Là où Praliné est né, 

on lui racontait des 

histoires. Il aimait 

beaucoup. Cela le 

faisait rêver, voyager. 

Alors plus tard, il a eu 

envie d’en écrire et de 

les conter.  

Praliné et moi nous 

nous sommes 

rencontrés un matin de 

Noël. Depuis, nous 

sommes inséparables. 

Il me tient compagnie 

quand je travaille à la 

maison. Il est toujours 

assis sur mon bureau 

près de l’ordinateur ou 

devant moi quand 

nous écrivons une 

histoire.  

Nous prenons le petit 

déjeuner ensemble. On 

boit un cappuccino 

après mangé et on 

dessine tous les deux.  

Il m’encourage et 

m’aide à avoir 

confiance moi. Il me 

rassure quand j’ai peur 

de lancer une nouvelle 

offre.  

Quand j’ai décidé 

d’inventer des histoires 

pour les enfants, je 

voulais les faire rêver, 

qu’ils partagent de 

bons moments avec 
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leur maman, qu’ils se 

fabriquent ensemble de 

jolis souvenirs.  

Je voulais mettre de la 

magie dans leur vie le 

temps d’un conte.  

Que lire mes récits, ce 

soit différent qu’ouvrir 

simplement un livre 

(même si j’adore les 

livres). 

J’ai alors mis en scène 

Praliné. Il invente des 

histoires avec moi et les 

raconte à mon ourson 

Kiwi.  

Nous avons publié des 

livres à colorier « Plops 

le yéti qui voulait être 

une petite souris » et 

« Bisou le bonhomme 

de neige ». 

Puis nous avons eu 

l’idée de lancer nos 

offres : « Les histoires 

de Praliné » et « Les 

lettres de Praliné ».  

Des aventures 

postales.  

Les enfants ont la 

chance de correspondre 

avec Praliné, de 

découvrir des histoires 

ou d’en inventer avec 

lui.  

Voilà, tu connais 

désormais mon petit 

secret.  

J’écris pour les futures 

mariées, les mariés, les 

mamans, les 

entreprises, les 

créatrices et pour les 

enfants, j’invente des 

histoires avec Praliné.  

Bienvenue à bord de 

notre train bleu, 

direction des mondes 

imaginaires où tout est 

possible.  

Un crabe qui aimerait 

porter des tongues, un 

yéti qui voudrait 

récolter les dents des 

enfants, un hérisson 

qui soigne un 

châtaignier, un singe 

qui va à l’école, un 

bonhomme de neige qui 

devient vivant… 
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Sabrina Dubois 

Raconter l’histoire de son entreprise 

Pour les entrepreneurs 

J’aime écrire, c’est ma passion et j’en 

ai fait mon métier.  

J’ai créé Rédac’contes et compagnie.  

J’écris pour tous ceux qui ont quelque 

chose à raconter, à partager et qui ne 

sont pas à l’aise avec les mots.  

Pour moi écrire c’est facile, trouver les 

mots justes, construire de belles 

phrases, c’est comme un jeu, un défi à 

relever. Les textes s’écrivent même 

parfois tout seuls.  

Je sais que ce n’est pas simple pour 

tout le monde. Parfois, on peut être 

comme paralysé devant sa feuille 

blanche. 

Pourtant lorsque l’on a créé son 

entreprise, c’est bien de raconter son 

histoire à ses futurs clients.  

Les gens aiment les récits. Ils ont 

envie de savoir qui se cache derrière 

une marque. Comment est venue l’idée 

de la lancer.  

Cela les rassure. Ils ont confiance et 

achètent plus facilement.  

Ecrire, ce n’est pas pour toi ?  

Ne t’inquiète pas, je peux t’aider.  

Je deviens ton scribe, je rédige pour toi 

un texte personnalisé pour que tes 

futurs clients découvrent ta 

personnalité, ton univers, ton 

parcours.  

Tu me donnes les infos, je les mets en 

forme.  

C’est très facile :  

Je t’envoie un questionnaire pour 

savoir ce que tu voudrais partager. 

Ou tu notes en vrac toutes les idées 

qui te viennent 

Ou on en discute ensemble.   

J’écris ton texte en fonction de tes 

réponses.  

Je te l’envoie.  

Puis tu me dis s’il te convient ou s’il 

faut modifier certains passages.  

Je corrige jusqu’à ce que tu sois 

pleinement satisfait(e).  
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Je te l’envoie en fichier WORD ou 

pdf pour que tu l’utilises comme tu 

veux  

Ou je fais une belle mise en page.  

On peut le faire à distance.  

J’ai écrit un article pour présenter 

Adeline qui a créé sa chatterie 

« Cloverbast’coon ».  

Tu peux le lire grâce à ce lien : Le 

quotidien de Rédac'contes et 

compagnie 

(redaccontesetcompagnie.fr) .  

Je serai ravie d’écrire pour toi.  

Chaque fois, c’est une belle rencontre 

et une belle aventure. 

 

Article pour présenter Adeline et sa 

chatterie Cloverbast’coon 

 

________________________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

Mon petit plus : vous aider à écrire vos vœux 

Pour les futures mariées 

Tu vas te marier ? Félicitations !  

Tu en es où de tes préparatifs ?  

Il y a des choses qui sont sympas à 

faire, mais pour d’autres, c’est un peu 

la panique et on a tendance à 

repousser.  

Comme l’écriture des vœux par 

exemple.  

Tu y as déjà réfléchi ?  

L’échange des vœux est un moment 

essentiel au cours de la cérémonie de 

mariage. C’est une déclaration 

d’amour. Chacun évoque les 

https://www.redaccontesetcompagnie.fr/journal-redac-contesetcompagnie.t.htm
https://www.redaccontesetcompagnie.fr/journal-redac-contesetcompagnie.t.htm
https://www.redaccontesetcompagnie.fr/journal-redac-contesetcompagnie.t.htm
https://www.redaccontesetcompagnie.fr/journal-redac-contesetcompagnie.t.htm
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engagements qu’il va prendre envers 

l’autre, partage des souvenirs, leur 

histoire, des anecdotes… 

Cela peut être stressant. On ne sait 

pas quoi dire, comment le formuler. 

Pire, on est pétrifié devant la page 

blanche.  

Si tu n’es pas à l’aise avec l’écriture, 

je serai ton scribe.  

Je vais t’aider à trouver les bons mots 

pour exprimer ce que tu ressens, pour 

déclarer ton amour à ta moitié, lui 

ouvrir ton cœur.  

Attention je ne vais pas les écrire à ta 

place ni faire un copier-coller d’un 

texte trouvé sur le net.  

Il faut que ça vienne de toi. Ton 

histoire est unique.  

Je vais juste te donner un coup de 

pouce pour partager et mettre en 

forme tes sentiments.  

Comment on fait ?  

Tu m’envoies ce qui te vient en vrac.  

Ou je t’envoie un questionnaire pour 

t’orienter.  

Au final, tu auras les vœux qui te 

correspondent : émouvants, 

humoristiques ou les 2, authentiques, 

uniques, magiques.  

Qu’en dis-tu ?  

Je t’ôte cette épine du pied ? 

Envoie-moi un message ou appelle-

moi.  

Sabrina Dubois, rédactrice et 

biographe 

redaccontesetcompagnie@gmail.com 

06 09 12 60 23 

https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

mailto:redaccontesetcompagnie@gmail.com
https://www.redaccontesetcompagnie.fr/
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Praliné avec les enveloppes de « Les histoires de Praliné ». 

Sabrina Dubois 

Les histoires de Praliné 

Pour les mamans 

J’adore écrire des histoires, inventer 

des contes pour les enfants. 

J’ai publié plusieurs livres et je 

propose des histoires à télécharger.  
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J’ai eu également envie de lancer un 

format original : une aventure 

postale.  

Les enfants aiment recevoir du 

courrier. Ils sont ravis quand il y a 

une enveloppe à leur nom dans la 

boîte aux lettres.  

J’ai eu envie de recréer la magie de la 

lettre du Père Noël mais le reste de 

l’année.  

Un ami imaginaire écrit à l’enfant 

pour lui raconter une histoire.  

Et cet ami, bien sûr, c’est Praliné.  

Dans l’enveloppe, nous glissons 

également des dessins à colorier.  

J’écris des histoires pour faire rêver les 

enfants, mais aussi leur maman.  

Je veux leur permettre de partager 

quelques instants ensemble, des 

moments précieux de complicité même 

juste le temps d’une histoire ou de 

quelques coloriages et de se fabriquer 

de jolis souvenirs.  

Ton enfant se rappellera plus tard 

« Quand j’étais petit, Maman me 

lisait des histoires et faisait du 

coloriage avec moi. » 

J’ai juste choisi de rendre cela possible 

avec une ou plusieurs lettres adressées 

à l’enfant. 

Rêver, voyager, s’évader, vivre de 

drôles d’aventures, rencontrer des 

personnages amusants, étonnants, 

émouvants, développer sa créativité, 

son imagination grâce à une aventure 

postale, du courrier dans la boîte aux 

lettres.  

Il y a plusieurs contes disponibles et 

suivant la longueur du récit, Praliné 

envoie 1, 2 ou 3 lettres.  

Cela permet une certaine touche de 

mystère, d’attiser la curiosité des 

enfants et d’’apprendre à patienter.  

Je sais aussi que parfois tu es fatiguée 

et tu n’as pas forcément envie de lire 

une longue lettre.  

Qu’en penses-tu ?  

Pour réserver une aventure postale à 

ton/tes enfant(s), envoie-moi un 

message ou appelle-moi.  

Sabrina Dubois, rédactrice et 

biographe 

redaccontesetcompagnie@gmail.com 

06 09 12 60 23 

https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

mailto:redaccontesetcompagnie@gmail.com
https://www.redaccontesetcompagnie.fr/
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Praliné avec     le contenu d’une 

enveloppe. 

________________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

L’histoire de Blibli 

Pour les enfants 

Je te l’ai expliqué dans l’article 

précédent, j’adore inventer des 

histoires pour les enfants.  

Je les écris pour que les mamans les 

racontent à leurs enfants et passent 

un moment privilégié avec eux.  

Un billet pour un voyage ensemble 

vers des mondes imaginaires.  

Il y a des histoires disponibles 

gratuitement et d’autres payantes 

sous différents formats.  

Dans le numéro précédent, je 

partageais avec toi Bleu le paresseux. 

Dans celui-ci, je te fais découvrir La 

feuille devenue doudou.  

Une histoire d’automne avec ses 

coloriages.  

Résumé :  

Blibli est une feuille 

d'érable. C'est 

l'automne. Oh non, 

Blibli se détache de son 

arbre. Que va-t-il lui 

arriver ? Elle ne tombe 

pas sur le sol, le vent 

l'emporte... 
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Histoire :  

La feuille devenue 

doudou 

 Il était une fois 

une feuille d’érable qui 

s’appelait Blibli. Blibli 

était née dans un 

érable. Elle avait 

d’abord été un 

bourgeon, puis elle 

était devenue une 

feuille verte. Elle avait 

ensuite changé de 

couleur. D’abord 

jaune, puis orange et à 

présent rouge. Elle 

était belle !  

 Un jour Blibli 

ressentit une sensation 

étrange. Comme si sa 

tige se détachait. 

C’était vrai, elle se 

détachait de sa 

branche. Blibli avait 

déjà vu d’autres 

feuilles tomber. 

Qu’est-ce qui allait lui 

arriver ?  

 Tout à coup, 

Blibli n’était plus 

attachée à son arbre. 

Elle tombait. Non !!! 

Blibli ne tomba pas par 

terre, le vent 

l’emporta. Oh c’était 

agréable comme 

sensation. Elle volait.  

 Portée par le 

vent, Blibli découvrit 

de beaux paysages et 

des choses qu’elle ne 

connaissait pas.  

 Le vent montra 

à Blibli un tracteur qui 

labourait son champ, 

puis il sema des 

graines.  

 Le vent montra 

à Blibli des enfants qui 

s’amusaient dans la 

cour de récréation. Ils 

avaient l’air tellement 

heureux. C’était 

chouette !  

 Le vent montra 

à Blibli un champ de 

citrouilles. Quand elles 

sont mûres on fait de 

délicieuses soupes avec 

et on les décore pour 

Halloween. C’est 

rigolo !  

 Le vent montra 

à Blibli la forêt qui 

change : les arbres 

étaient de différentes 

couleurs : jaune, 

orange, rouge, marron. 

C’était magnifique ! 

 Le vent montra 

à Blibli les animaux de 

la forêt qui cherchaient 

de la nourriture. Blibli 

vit des sangliers, des 

chevreuils, des 

écureuils et des cerfs. 

Ils étaient beaux !  

 « - Oh qu’est-ce 

que c’est ? Qui est cet 

animal si mignon ? 

demanda Blibli.  

 - C’est un 

hérisson ! répondit le 

vent.  

 - Qu’est-ce qu’il 

fait avec les feuilles 

qu’il ramasse ?  

 - Il fabrique sa 

maison. Il se prépare 

un nid douillet pour 

l’hiver. » 

 Blibli demanda 

alors au vent de la 
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poser sur le sol près du 

petit hérisson. Elle 

voulait être une des 

feuilles de sa maison 

pour lui tenir chaud.  

 Le vent posa 

Blibli délicatement sur 

le sol.  

 Châtaigne 

remarqua aussitôt la 

petite feuille et la 

ramassa. Il la trouva 

jolie. Elle avait une 

belle couleur rouge. Il 

ne la posa pas sur sa 

maison, Châtaigne la 

mit de côté.  

 Sa maison 

terminée, Châtaigne 

reprit Blibli dans sa 

main et s’installa pour 

dormir. Blibli devint 

son doudou et 

Châtaigne fit de beaux 

rêves tout l’hiver.  

 Toi aussi tu as 

un doudou ? 

 

L’histoire t’a plu ?  

Elle est accompagnée 

de dessins à colorier si 

tu veux.  

Tu les trouveras à la 

fin du journal.  

__________________________________________________ 
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Sabrina Dubois 

 J’ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces articles pour te présenter ce que je 

fais et à créer ce second numéro de mon journal.  

J’espère qu’il t’a plu et qu’il te sera utile.  

N’hésite pas à m’écrire pour me donner ton avis et à me dire ce que tu aimerais 

trouver dedans.  

Partage-le aussi autour de toi.  

A bientôt pour le prochain numéro.  

    https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/redaccontesetcompagnie/ 

Instagram : https://www.instagram.com/redaccontesetcompagnie/?hl=fr 

 

 

https://www.redaccontesetcompagnie.fr/
https://www.facebook.com/redaccontesetcompagnie/
https://www.instagram.com/redaccontesetcompagnie/?hl=fr
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