




Hosa et Kali, Princesses Afro… est le premier livre d’une série d’histoires fictives et contemporaines destinés aux enfants.
Nous souhaitons à travers ces histoires prôner l’amour et l’estime soi, pour soi, par soi et bien entendu avec les autres, car
c’est dès l’enfance que la graine de l’estime de soi est plantée à travers notamment les jouets avec lesquels nos enfants
jouent et se projettent.

Cependant en tant que parents, ma femme et moi avons constatés qu’il nous faillait toujours chercher plus et payer plus
cher pour que nos filles puissent avoir des jouets qui leur ressemblent.

Concrètement nous ne trouvions pas dans les grandes surfaces de poupées aux teints chocolatés, caramélisés, sucre-bruns
et toute la palette de couleurs que nous pouvons trouver dans la vie quotidienne.

D’ailleurs, une des sources majeurs qui nous a poussé à nous lancer dans l’aventure du livre est l’expérience des poupées
blanches et noires menée sur des enfants en bas âges dont les résultats nous ont touché en tant que futures parents.

(voici le lien de l’expérience en question https://www.youtube.com/watch?v=-jlzJCv32Nw&feature=youtu.be )

A noter que nous faisons cet ouvrage de manière quasi artisanale, car ceci est une première, alors que nous n’avons aucune
formation littéraire, aucune expérience quelconque dans le monde de l’écriture, de l’illustration ou de l’édition; bref tout ce
qui est en rapport avec « l’écriture d’un livre ».

Nous le faisons avec le cœur et c’est notre réponse à ce vide d’ouvrage de la sorte qui nous a poussé à entreprendre ce
projet de A à Z, afin d’aider d’autres parents et enfants dans notre situation.

Bien à vous

Jean-Jacques et CharlèneMamboBell

https://www.youtube.com/watch?v=-jlzJCv32Nw&feature=youtu.be








Hosa, la grande sœur qui va bientôt avoir  

5 ans est pleine de joie et de vie, tout comme 

sa petite sœur, Kali, qui a 2 ans et demi et 

aime faire tout ce que sa sœur fait.

Comme toutes les petites filles de 

leurs âges, elles adorent les princesses 

de dessins animés et de contes de 

fées.



Comme leurs camarades et 

amies, les sœurettes adorent 

être déguisées en ces 

princesses de contes de fées 

comme Cendrillon, Blanche 

Neige, la belle aux bois 

dormant, Tiana etc.
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