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DESSINE-MOI 
UN DÉSERT !
LES MILIEUX ARIDES
En réalité, ils sont abondamment peuplés et plantes 
et animaux s’entraident pour survivre aux conditions 
arides. Lorsqu’enfin il pleut, les succulentes et cactées 
remplissent leurs feuilles et leurs tiges, l’acacia puise 
l’humidité grâce à ses racines, et le géant soguaro agit 
comme un accordéon en se gorgeant d’eau. Slurp ! Les 
plantes offrent alors nourriture, eau et abris aux animaux 
comme le rat-kangourou, le pic de Gila ou la chauve-souris. 
Impressionnant !

9782352633730 | 2022 | 40 pages | 27 x 21 cm | 14,50 €

LA GRANDE 
BARRIÈRE  
DE CORAIL
JARDIN DE L'OCÉAN
En 1768, le navigateur français Louis-Antoine de Bou-
gainville décrit pour la première fois la présence de "récifs 
dangereux". Il décide alors de changer de cap, passant à 
côté de leurs trésors ! Avec ses 3 000 récifs et 1 500 îles, le 
parc marin de la Grande Barrière de corail regroupe de 
nombreuses variétés de coraux. Gobies, poissons-clowns 
et balistes copient leurs couleurs multicolores pour passer 
inaperçus. Surplombant les récifs coraliens, près de 1 400 
espèces de requins vivent dans le parc !

9782352633891 | 2022 | 80 pages | 18 x 23 cm | 17,00 €

Jeunesse

Marie Lescroart
Catherine Cordasco

S'étirant sur plus de  
2000 kilomètres au large  
de la côte Est de l'Australie,  
le merveilleux jardin marin 
aux couleurs de l'arc-en-ciel 
se dévoile.

Jeunesse

Emmanuelle Grundmann
Capucine Mazille

Les déserts sont souvent 
associés à des dunes de sable 
et une chaleur accablante. 
Pourtant, il est loin le temps 
où l’on pensait les déserts… 
déserts !
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LES P'TITS 
PAPILLONS
Avec toutes leurs couleurs, les papillons émerveillent. 
Lorsque vient le printemps, ils volent de fleurs en fleurs 
dans les jardins et les campagnes. Au cours de sa vie, le 
papillon se métamorphose ! De l'œuf sort une minuscule 
chenille qui grandit, grandit... jusqu'à ce qu'elle soit trop 
serrée dans sa petite carapace. La chenille s'enferme alors 
dans sa chrysalide qui en durcissant devient un cocon. Et 
quelques jours plus tard, il en sort un magnifique papillon !

9782352633822 | 2022 | 32 pages | 19 x 19 cm | 9,50 €

NAÎTRE FILLE
Cinq jeunes filles du monde (Népal, Mexique, Afghanistan, 
Kenya et France) racontent leur quotidien et comment elles 
vivent leur adolescence en lien avec les coutumes de leur 
pays. Elles s’interrogent sur les injustices et les violences. 
Avec l’aide d’adultes bienveillants, elles font réfléchir sur 
les droits des femmes et contribuent à s’engager pour un 
futur plus juste.

9782352633808 | 2022 | 176 pages | 17 x 24 cm | 22,00 €

Jeunesse

Alice Dussutour

Selon son pays de naissance, 
Naître fille n'offre pas  
les mêmes perspectives.  
Ce livre nous amène à 
explorer différentes réalités 
dans le monde.

Jeunesse

Marie Lescroart
Chloé du Colombier

La vie des lépidoptères
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PIANO SOLO
Mais à qui doit-on le premier piano ? Comment a-t-il 
évolué depuis pour devenir l’instrument indétrônable ?  
Comment le fabrique-t-on ? Et surtout, comment y joue-t-on ? 
Le classique, le jazz, le funk ou la chanson pop rock…  
le piano est un instrument aux mille facettes !

9782352633709 | 2022 | 40 pages | 21 x 27 cm | 13,50 €

Jeunesse

Françoise Laurent
Karine Maincent

88 touches alignées  
sur son clavier, un pédalier, 
une série de cordes sous 
un couvercle… vous aurez 
reconnu le piano à queue !
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