
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec la maison d’édition.  

20
22

* WORLD BOOK FAIRS 2022 • SEMESTRE 1  
     NEW DELHI • SÉOUL • TAIPEI • VARSOVIE

 

Éditions de La Martinière

http://www.athoms.fr


FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

www.editionsdelamartiniere.fr  DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr | DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr

Éditions de La Martinière

  Dans la tête des animaux

  Fabuleux insectes

  Infiniment Pâtisserie

  La Terre vue du ciel

  Un spectacle à compter

http://www.editionsdelamartiniere.fr


  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Éditions de La Martinière

  3  4  5   

DANS  
LA TÊTE DES 
ANIMAUX
L’intelligence des animaux est adaptée à leur espèce, à leur 
corps et à la vie qu’ils mènent. Une fourmi ne voit pas le 
monde comme un lion. Un chat ne vit pas comme un pan-
da. Un moineau n’a pas les mêmes besoins qu’une pieuvre. 
Tous sont intelligents et ressentent des émotions à leur 
façon. Par exemple, le cassenoix d’Amérique a davantage 
de mémoire que nous. Le pigeon s’oriente dans l’espace 
plus rapidement que nous. Les termites construisent des 
termitières climatisées qui résistent aux tsunamis !

La Martinière Jeunesse | 9782732492810 | 2021 
64 pages | 24 x 31 cm | 16,90 €

FABULEUX 
INSECTES
Un grand format qui met en valeur 300 magnifiques pho-
tographies et illustrations anciennes, accompagnées d’un 
texte érudit et passionnant. Ce livre se situe au carrefour 
de l'histoire des sciences, de la magie des cabinets de 
curiosités et de l'entomologie de terrain.

Delachaux et Niestlé | 9782603028155 | 2021 
240 pages | 22 x 28,5 cm | 32,00 €

Art et Beaux livres

Denis Richard
Pierre-Olivier Maquart

À la croisée de l'histoire  
des sciences et de la magie 
des cabinets de curiosités.

Jeunesse / Young Adult

Fleur Daugey
Jeanne Detallante

Un documentaire illustré,  
fort de découvertes 
scientifiques et d'anecdotes 
personnelles, pour 
comprendre et s'émerveiller 
de l'intelligence animale.
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INFINIMENT 
PÂTISSERIE
AU FIL DE LA JOURNÉE
Le chef pâtissier propose une sélection de recettes de 
pâtisseries adaptées aux différents moments de la journée, 
de la brioche infiniment citron pour le matin au soufflé 
Montebello pour le soir en passant par le lait savoureux 
infiniment melon en en-cas. Il présente ensuite différentes 
catégories de macarons ainsi que des desserts, entremets 
et boissons réalisés à partir de ces biscuits.

9782732498003 | 2021 | 240 pages 
22 x 28,5 | 35,00 €

LA TERRE 
VUE DU CIEL
NOUVELLE ÉDITION
La Terre vue du ciel a rencontré un immense succès avec 
plus de 4 millions d’exemplaires vendus dans 27 pays 
depuis 1999. Yann Arthus-Bertrand réunit dans cet opus 
plus de 200 images emblématiques, en grande partie 
inédites. Plus que jamais d’actualité, les nouveaux enjeux 
écologiques sont repris ici par des auteurs spécialistes.  
Aujourd’hui encore, La Terre vue du ciel reste une formi-
dable source d’informations pour comprendre et réfléchir 
à ce que nous léguerons aux générations futures.

9782732497525 | 2021 | 432 pages 
22 x 28,5 | 29,90 €

Art et Beaux livres

Yann Arthus-Bertrand

La nouvelle édition en 
format réduit du best-seller 
mondial La Terre vue du ciel 
par Yann Arthus-Bertrand, 
avec des textes actualisés 
et une impression labellisée 
écoresponsable.

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Pierre Hermé

Entrez dans le temple  
du savoir-faire et faites de 
chaque moment de la journée 
une occasion gourmande 
de déguster de délicieuses 
pâtisseries !
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UN 
SPECTACLE  
À COMPTER
Entrez, prenez place, le spectacle va commencer.  
1 guichetier vous attend. Il ne reste plus que 2 places, vous 
avez de la chance... Les 3 portes des loges sont encore 
fermées... Mais à l'intérieur, 4 maquilleurs et costumiers 
font les dernières retouches. Attention ! 5 projecteurs s'al-
lument pour éclairer la scène. Le présentateur annonce les  
6 numéros de la soirée. Ça y est le spectacle commence… 
Dans ce nouvel album, Sara Gavioli nous fait découvrir la 
vie d'un théâtre. Un voyage étourdissant dans le monde du 
spectacle, au rythme des chiffres et des nombres.

Seuil Jeunesse | 9791023516142 | 2021 
40 pages | 22 x 30 cm | 12,90 €

Jeunesse / Young Adult

Sara Gavioli

Attention ! la représentation 
va commencer...  
Dans l'enceinte du théâtre, 
on découvrira un merveilleux 
spectacle d'animaux.  
Et à la fin, on s'aura même 
compter jusqu'à 1000 !
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