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  Des pop-up de dinosaures 
mastodontiques animent les pages 
de ce livre en créant d’incroyables 
décors en 3D

  Des textes simples et une 
foule d’anecdotes sur 4 périodes : 
Trias, Jurassique, Crétacé et celle 
réunissant espèces marines et 
volantes.

  Des informations singulières 
et intéressantes qui conjuguent 
plaisir de lire et occasion de 
s’amuser.

POINTS FORTS

3+

DINOSAURES 
POP-UP XXL
Ingénierie papier de David Hawcock 
Illustrations de Rudolf Farkas

Ce livre étonnant transporte le lecteur dans le 
monde fascinant des dinosaures. Sur chaque page 
un merveilleux dinosaure pop-up prend vie 
donnant forme à un véritable scénario 
préhistorique à plusieurs niveaux. Le Trias, 
Jurassique, Crétacé et les espèces marines et 
volantes : grâce aux illustrations vivantes et à la 
simplicité des textes, il sera facile de découvrir tout 
ce qu’il faut à savoir sur le fascinant monde 
préhistorique, ses époques et ses protagonistes. 
Un volume unique et extraordinaire pour  
un plaisir XXL !

Pop-up XXL

FORMAT : 24,8 × 30 cm

16 PAGES

4 POP-UP GÉANTS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 166 6 
24,90 €

Des vues panoramiques, 
des décors animés et des

pop-up rendent la 
découverte encore  

plus saisissante

Nouveauté
2021

Ouvre le livre... pour 
découvrir de spectaculaires 
décors qui prennent forme 

grâce aux pop-up XXL
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3+

POP-UP
XXL

  Des pop-up sur le thème de l’espace animent les 
pages de ce livre en créant d’incroyables décors en 3D

  Des textes simples et une foule d’anecdotes sur les 
planètes, le système solaire, les astronautes et bien 
plus encore...

  Des informations singulières et intéressantes qui 
conjuguent plaisir de lire et occasion de s’amuser

POINTS FORTS

ESPACE 
POP-UP XXL
Ingénierie papier de David Hawcock 
Illustrations de Rudolf Farkas

Ce livre étonnant transporte le lecteur dans le 
monde fascinant de l’espace. Planètes, système 
solaire et astronautes s’animent comme par magie 
en créant un décor à plusieurs niveaux. Grâce aux 
illustrations vivantes et à la simplicité des textes, il 
sera facile de découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur 
le fascinant monde de l’espace. Un volume unique 
et extraordinaire pour un plaisir XXL !

Pop-up XXL

FORMAT : 24,8 × 30 cm

16 PAGES

4 POP-UP GÉANTS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 211 3 
24,90 €

Ouvre le livre... pour découvrir 
de spectaculaires décors qui

prennent forme grâce aux 
pop-up XXL

Des vues panoramiques, des décors 
animés et des pop-up rendent la 

découverte encore plus saisissante

Nouveauté
2021
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TRAINS
ISBN 978 2 88957 149 9

PIRATES
ISBN 978 2 88957 150 5

A LA DÉCOUVERTE  
DU MONDE
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Saisissants pop-up

ESPACE VÉHICULES 
DE SECOURS

DRAGONS

CORPS HUMAIN ANIMAUX À SAUVER

LICORNES EXTRA-
TERRESTRES 

VÉHICULES BÉBÉS 
ANIMAUX

ANIMAUX 
SAUVAGES

FORÊT 
TROPICALE

OCÉAN

BEST-SELLERS INTERNATIONAUX

POINTS FORTS
  Dans chaque livre, 10 amusants  
pop-up sur un sujet donné

  Lire avec plaisir pour approfondir ses 
connaissances sur des sujets différents et 
s’amuser avec les créations en 3D

  Un extraordinaire rapport qualité-prix

CHÂTEAUX
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élép
hants ?

Savais-tu que même 

les petits colibris 

sont en danger ?

Nombreux sont les animaux en péril : 
il faut tout faire pour les protéger !
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Saisissants pop-up

POINTS FORTS
  10 extraordinaires pop-up 
consacrés aux monuments les plus 
emblématiques de la France 

  La tour Eiffel, Notre-Dame, 
Versailles et bien d’autres beautés 
de la France merveilleusement 
reconstitués en 3D !

  Le plaisir de lire pour 
approfondir ses connaissances 
sur les différents monuments et 
s’amuser avec les créations en 3D

LA FRANCE EN POP-UP 
Texte d'Anne Françoise Perrin 
 Pop-up David Hawcock 
Illustrations de Clémentine Rocheron

Un fantastique livre en 3D avec de magnifiques 
pop-up reproduisant les monuments les plus 
emblématiques de la France. Les séduisantes 
illustrations dessinées sont l’oeuvre d’une jeune 
artiste française et s’accompagnent 
d’informations et d’anecdotes sur les beautés 
architecturales les plus significatives, dévoilant 
tout le charme du pays : la tour Eiffel, monument 
le plus célèbre de Paris, symbole connu dans le 
monde entier, mais aussi l’extraordinaire beauté 
de Notre-Dame, la majesté et le luxe de Versailles, 
la magie du Mont-Saint-Michel et bien d’autres 
chefs-d’oeuvre merveilleusement reconstitués 
par 10 formidables pop-up d’un véritable maître 
de l’ingénierie papier, David Hawcock. Les 
illustrations très colorées, agrémentées de 
spectaculaires pop-up, plongeront les lecteurs 
dans de fabuleux univers. Et pour approfondir les 
différents sujets, une foule de précieux 
renseignements combine plaisir de la lecture et 
divertissement assuré.

DAV I D H AWCO C K

5+
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20 PAGES
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Un passionnant voyage en 3D… de Notre-Dame à la tour Eiffel, de la magie 
du Mont-Saint-Michel à la majesté du Mont-Blanc, du château de Chenonceau aux 

extravagantes Machines de l’Île de Nantes, et bien d’autres merveilles encore.
FRANCELa
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des splendeurs de la France
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La France  
en 3D :

architecture,
art, histoire !

De spectaculaires pop-up reflètent  
toute la magie et le charme du pays
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12,90 €
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Pop-up historique

L’HISTOIRE DE FRANCE 
EN POP-UP 
Texte d’Anne-Françoise Perrin 
Pop-up David Hawcock 
Illustrations de Clémentine Rocheron

8 spectaculaires pop-up pour illustrer en 3D la 
France au fil des siècles : tu pourras t’introduire 
parmi les décors et plonger au coeur de chaque 
période historique en saisissant l’esprit du 
moment : la magie de la préhistoire aussi 
primitive soit-elle, les Gaulois et leur art du 
combat, la monarchie et ses limites, la Révolution 
et la naissance de la République, l’Empire de 
Bonaparte à Napoléon… jusqu’à l’époustouflante 
Belle Époque. Traverse les siècles qui ont fait la 
France, découvre les ressorts de l’histoire et les 
événements marquants qui l’ont façonnée !

POINTS FORTS
  8 spectaculaires reconstitutions en 3D 
pour une merveilleuse aventure au coeur de 
la France ancienne 

  Les lieux les plus célèbres tels qu’ils étaient 
à leur apogée 

  La monarchie et ses limites, la Révolution 
et la naissance de la République, l’Empire 
de Bonaparte à Napoléon… Un passionnant 
voyage dans le passé ! 

  Des textes spécialement conçus pour les 
enfants les accompagneront dans ce monde 
magique, pour découvrir comment vivaient 
les anciens Français

4+

FORMAT :25,8 × 22,5 cm

8 DOUBLES PAGES À DÉPLIER 
AVEC 8 POP-UP

FORMAT PAGE DÉPLIÉE 25,8 × 45 cm

IMPRESSION 4 COULEURS
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Nouveauté
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Un passionnant voyage 
dans le glorieux  

passé de la France !
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L'ÉGYPTE ANCIENNE 
POP-UP 
par David Hawcock

ROME ANTIQUE  
POP-UP
par David Hawcock

FORMAT :25,8 × 22,5 cm

8 DOUBLES PAGES À DÉPLIER 
AVEC 8 POP-UP

FORMAT PAGE DÉPLIÉE 25,8 × 45 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

12,90 €
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LA CHINE ANCIENNE 
POP-UP 
par David Hawcock

GRÈCE ANTIQUE  
POP-UP 
par David Hawcock
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ISBN 978-2-88957-155-0 ISBN 978-2-88957-154-3

ISBN 978-2-88957-182-6 ISBN 978-2-88957-181-9
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La Nature en pop-up

FORMAT :25,8 × 18,3 cm

8 DOUBLES PAGES À DÉPLIER 
AVEC 8 POP-UP

FORMAT PAGE DÉPLIÉE 25,8 × 36,6 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

12,90 €

Une série de livres qui accompagne les enfants à la découverte de nombreux 
environnements différents  d’une manière amusante et stimulante. Ce 
nouveau titre permet aux jeunes lecteurs de découvrir le monde sous-marin. 
8 scénarios pop-up, créés sur différents niveaux pour donner une impression 
de perspective, avec un effet tridimensionnel surprenant. Le format 
horizontal rend les sujets encore plus spectaculaires. Les illustrations 
projettent les enfants dans des mondes fantastiques, les textes les guident 
pour approfondir les différents sujets, en fournissant des nouvelles 
inattendues et curieuses.

POISSONS
ISBN 978 2 88957 169 7

UNIVERS
ISBN 978 2 88957 198 7

DINOSAURES
ISBN 978 2 88957 170 3

POINTS FORTS

  8 amusants décors en pop-up pour découvrir le monde 
préhistorique et les dinosaures qui l’habitent

  8 amusants décors en pop-up pour découvrir les poissons 
et le monde sous-marin

  Une lecture agréable qui permet d’approfondir ses 
connaissances sur l’univers

  Le plaisir d’apprendre en s’amusant, une formidable 
occasion de jouer pour enfants et adultes

Nouveauté
2021

Nouveauté
2021
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ISBN 978 2 88957 169 7 ISBN 978 2 88957 170 7
ISBN 978 2 88957 198 7



ISBN 978-2-88957-135-2

DAV I D H AWCO C K

La Nature en pop-up 2+

DINOSAURES 
VIVANTS

PÔLES SAVANE

Best-sellers  
internationaux

FORÊT MER

FORMAT : 25,5 × 18,0 cm

8 DOUBLES PAGES À DÉPLIER 
AVEC 8 POP-UP

FORMAT PAGE DÉPLIÉE 25,5 × 36 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

12,90 €

MONTAGNE SYSTÈME 
SOLAIRE

VIDÉO DE LA SÉRIE

ISBN 978-2-88957-132-1 ISBN 978-2-88957-134-5

DÉSERTS

ISBN 978-2-88957-068-3ISBN 978-2-88957-065-2

ISBN 978-2-88957-066-9 ISBN 978-2-88957-067-6

Il se compose du Soleil et de tous les éléments (planètes, comètes, 

astéroïdes, météores, lunes) gravitant autour de lui en raison 

de la force de gravité qu’il exerce. Le système solaire  

comprend 8 planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars,  

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

On estime que le système 

solaire s’est formé il y a 

4,6 milliards d’années.

LE SYSTÈME SOLAIRE
La Terre est la seule 

planète connue sur 
laquelle la vie a fleuri.
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ISBN 978-2-88957-133-8
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Origami
4+

MANDALAS RELAXANTS 
EN ORIGAMI 
Facile pour les enfants

Textes, diagrammes et vidéos de Rita Foelker 
Photographies de Dario Canova

Les mandalas sont des dessins avec des figures 
organisées symétriquement autour d'un motif 
central. Ils nous aident à découvrir la beauté et 
la joie de vivre qui est en nous, parce que la 
géométrie et la complémentarité des lignes, 
des couleurs et des formes procurent un 
sentiment d’harmonie. Quel meilleur sujet 
pour un livre d'origami pour les enfants ? En 
pliant les modèles proposés, faciles et ludiques, 
les petits s’initieront à la géométrie et partiront 
à la découverte des formes et des couleurs en 
stimulant leur imagination et leur créativité. Les 
modèles sont accompagnés de schémas clairs 
et simples avec des instructions détaillées, de 
codes QR et de liens pour accéder aux tutoriels 
vidéo et pour télécharger les mêmes feuilles 
illustrées que celles fournies dans le coffret - 
certaines avec des lignes de pliage, d’autres à 
colorier - qu'il est possible d'imprimer pour 
personnaliser ses créations. 

coffret 27 × 19,5 cm 
coffret contenant : 

UN LIVRE DE 72 PAGES

FORMAT : 18 × 25,5 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

60 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 17,8 × 17,8 cm 
IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

ISBN 978 2 88957 194 9 
12,90 €

Coffret avec un livre et  
60 feuilles à motifs et à colorier

LA GALAXIE EN ORIGAMI 
Facile pour les enfants

par Rita Foelker

ORIGAMI MAGIQUE 
Facile pour les enfants

par Rita Foelker

coffret 27 × 19,5 cm 
coffret contenant : 
UN LIVRE DE 72 PAGES

FORMAT 18 × 25,5 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

60 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 17,8 × 17,8 cm 
IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

ISBN 978 2 88957 172 7 
9,90 €

coffret 27 × 19,5 cm 
coffret contenant : 
UN LIVRE DE 80 PAGES

FORMAT 18 × 25,5 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 17,8 × 17,8 cm 
IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

ISBN 978 2 88957 168 0 
9,90 €
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ISBN 978-2-88957-194-9

ISBN 978-2-88957-172-7 ISBN 978-2-88957-168-0
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coffret 20,7 × 25,8 cm 
coffret contenant: 

UN LIVRE DE 48 PAGES

FORMAT 14,7 × 21 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

56 FEUILLES DE PAPIER 
À MOTIFS

ISBN 978 2 88957 197 0 
9,90 €

Origami

POINTS FORTS

  Un tutoriel vidéo de la réalisation 
de chaque modèle, téléchargeable 
par code QR

  56 feuilles de papier origami 
soigneusement illustrées

  Pour chaque modèle 1 lien permet 
de télécharger la feuille sur Internet 
avant de l’imprimer

  Un ouvrage offrant aux adultes 
l’occasion de créer avec leurs enfants 
des objets amusants et de jouer tous 
ensemble

AVIONS EN PAPIER 
Modèles originaux  
et innovants

Par Sam Ita

Ce coffret contient un livre de 48 pages avec des 
instructions pour réaliser 12 avions colorés, faciles à 
plier, conçus par un célèbre expert en ingénierie, et 
56 feuilles de papier origami. Les feuilles illustrées 
fournies dans le coffret peuvent également être 
téléchargées et imprimées à l’infini. Des 
photographies de haute qualité et des instructions 
détaillées aident le lecteur à exécuter les différents 
modèles avec la plus grande précision, chacun 
d’entre eux étant accompagné d’un code QR pour 
accéder à un tutoriel vidéo et suivre les instructions 
étape par étape.

5+
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ISBN 978-2-88957-197-0
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des 12 avions
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FORMAT : 22,5 × 30 cm

112 PAGES + 24 FEUILLES  
DE PAPIER ORIGAMI ILLUSTRÉ

IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88957 104 8 
16,90 €

CENDRILLON 
en origami
Illustrations de Lá studio 
Adaptation d’Alberto Bertolazzi 
Origami et diagrammes de Rita Foelker

Le livre propose l’un des contes les plus connus,  
qui a fait rêver des générations de petites filles : 
Cendrillon. Des illustrations au style original 
recréent fidèlement l’atmosphère onirique qui 
caractérise ce grand classique. Chacun des 
personnages principaux constitue le sujet d’un 
origami accompagné des instructions 
correspondantes. Conçus par une brillante auteure 
spécialisée dans l’origami pour enfants, les modèles 
sont faciles à réaliser tant par les plus jeunes que par 
des adultes débutants.  
Au livre proprement dit s’ajoutent des feuilles de 
papier origami, détachables et illustrées, pour 
reproduire les principaux sujets du récit. En pliant 
une simple feuille de papier, les enfants prendront 
plaisir à faire revivre les personnages de cette 
merveilleuse histoire.

Origami
5+

Origami

100 JEUX 
EN PAPIER
Par Kim Young-man

Ce best-seller du maître Kim Young-man propose 
100 jeux à réaliser en pliant des feuilles de papier 
origami de toutes les couleurs. 
Il s’agit de modèles faciles, populaires, mais très 
impressionnants, qui divertiront petits et grands. Les 
enfants vont ainsi pouvoir découvrir leur sensibilité 
et leur créativité, apprendre à concevoir des formes 
plus complexes. Quant aux adultes, ils retrouveront 
le plaisir du jeu. 
Ce livre a été conçu pour les passionnés de tous les 
âges. Il s'adresse donc aux adultes, mais aussi et 
surtout aux enfants.
Ces 100 pliages offrent une nouvelle façon de 
cultiver son imagination et sa créativité.
Le pliage est un bon moyen d’aider les plus petits à 
développer leur intelligence et leur sensibilité et à 
exprimer au mieux leur personnalité naissante.

FORMAT : 21,5 × 24,3 cm

160 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88957 099 7 
9,90 €

POINTS FORTS
  Ce livre a été conçu pour les 
passionnés de tous les âges. Il est 
donc adapté aux adultes, mais aussi et 
surtout aux enfants 

  Ces 100 pliages offrent une nouvelle 
façon de cultiver son imagination et sa 
créativité

Quelques 
feuilles de 
papier de 

couleur... et le 
tour est joué !

88

89

Attache un élastique autour de la tête 

du mille-pattes et tire-le : en avançant, 

ses pattes vont bouger.

Le mille-pattes

Colle maintenant 

les pattes, les yeux  

et la queue sur le corps.

Dessine la queue 

et découpe-la.
Superpose 2 feuilles, dessine 

les yeux, découpe-les 

et plie-les à leur extrémité.

Superpose trois feuilles et découpe-les 

en suivant la ligne indiquée sur l’image.

Superpose 4 feuilles noires,  

dessine trois pattes  

et découpe-les.

Colle les 6 cylindres, en alternant grands et petits.

Enroule-les ensuite pour obtenir 

trois grands cylindres et trois petits.

5 feuilles de papier d’origami  

double-face de 15×15 cm

Si tu fais bouger la pieuvre de haut en bas, 

ses tentacules vont commencer à danser !

La pieuvre  
qui danse

1 feuille de papier d’origami double-face

Plie la feuille en deux.

Décore la tête de la pieuvre.

Colle l’extrémité indiquée par les hachures en l’insérant  

dans la direction de la flèche.  

(Fais attention que l’intérieur et l’extérieur soient bien collés pour 

éviter qu’ils ne se séparent quand tu feras bouger la pieuvre.)

En faisant bouger les tentacules de l’intérieur,  

on peut saisir de petits objets légers.

Découpe comme indiqué sur l’image.

Replie pour créer le nez 

(voir p. 7).

138

139

Découpe chaque cylindre pour créer des types de cheveux différents puis dessine les visages de tes parents et de tes amis !

Plein  
de cheveux !

3 feuilles de papier d’origami double-face de 15×15 cm

On dirait la 
permanente  
de maman !

Crée 3 cylindres en suivant les instructions de la page 136 et mets-les les uns dans les autres.

Superpose-les et 
découpe la partie supérieure en bandes de mêmes dimensions.

Roule les bandes en boucles pour créer une belle 
coiffure.  

Fais ressortir les cylindres comme indiqué sur l’image.

Ce robot se balance gaiement !  C’est à toi de créer le visage et l’expression  de ton robot.

Le robot 
à bascule En haut,  en bas…  En haut,  en bas…

2 feuilles de papier d’origami double-face : une jaune et une bleue

Colle la tête sur la base (le corps du robot).

Avec une feuille bleue un peu plus grande, crée un demi-cercle.

Cela sera la tête 
de ton robot.

Colle le pan droit  sur le pan gauche hachuré.

Plie le long des pointillés,  comme indiqué sur l’image.

Donne-lui le corps et le visage que tu veux. Plie deux bandes en accordéon pour créer les bras et fixe-les au robot.

ISBN 978-2-88957-099-7

5+

jeux
papier

00
en

1 Kim Young-man
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ISBN 978-2-88957-104-8
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La fille du riche gentilhomme fut loin de se 
réjouir mais ne dit rien : « Mon pauvre père 

a déjà beaucoup souffert, pensait$elle, 
et je ne dois pas augmenter sa peine. S’il 
a choisi de se remarier, je dois me plier 
à sa décision. » Les filles de la veuve, en 
revanche, étaient ravies : elles avaient 

appris que leur futur beau$père était très 
fortuné et pensaient donc à tout l’argent 

dont elles disposeraient.   

Le mariage eut lieu peu de 
temps après et les deux 

familles s’installèrent dans 
la magnifique demeure  

du gentilhomme.   
Inutile de préciser qu’avec l’argent 

de ce dernier, les filles de la veuve 
s’empressèrent de s’acheter de 

nouveaux vêtements coûteux, des 
bijoux et toute sorte d’objet de 

luxe. De son côté, la veuve organisa 
de merveilleuses fêtes, invitant les plus 

hautes personnalités et les nobles les plus 
titrés : elle était désormais devenue une 

grande dame ! Réservée de nature, la 
jeune fille du veuf ne prenait pas part 
à ces réceptions et se tenait en retrait, 

s’occupant de son père plus que ne le 
faisait sa marâtre.
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Construis en 3D

CONSTRUIS EN 3D 

LICORNES 
1 livre – 10 modèles

Le coffret contient 10 feuilles en EVA imprimé en 
couleurs avec des pièces détachables à assembler par 
emboîtement, sans ciseaux ni colle, pour réaliser 10 
fantastiques maquettes en 3D et obtenir ainsi tout 
simplement de remarquables reproductions de 
licornes. Dans le coffret, un livre de 28 pages avec des 
illustrations aux couleurs vives et de minutieuses 
descriptions des 5 sujets contient des instructions en 
images qui permettent de monter aisément les 
maquettes.

CONSTRUIS EN 3D 

VÉHICULES  
DE SECOURS 
1 livre – 8 modèles

coffret 17,5 × 25,5 cm 
coffret contenant : 

UN LIVRE DE 28 PAGES

FORMAT 17 × 25 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

8 FICHES DE MONTAGE EN EVA 
IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

LICORNES 
ISBN 978 2 88957 190 1

VÉHICULES DE SECOURS 
ISBN 978 2 88957 191 8
9,90 €

3+

  De spectaculaires maquettes en 3D réalisées avec des 
pièces en EVA détachables

  Dans chaque coffret, un livre avec des instructions 
détaillées et des informations sur chaque sujet

  Une activité récréative qui incite à approfondir ses 
connaissances dans différents domaines

  Un loisir créatif qui favorise le développement cognitif de 
l’enfant en améliorant ses capacités motrices et en stimulant 
son imagination

POINTS FORTS

DANS CHAQUE COFFRET, 
UN LIVRE AVEC DES 
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES 
ET DES INFORMATIONS
SUR CHACUN SUJET

Illustrations de 
Margherita Borin

28   29

ISBN 978-2-88957-190-1 ISBN 978-2-88957-191-8
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Construis en 3D
3+

CONSTRUIS EN 3D 

CHIENS 
1 livre – 10 modèles

Illustrations de Margherita Borin

La boîte contient 10 feuilles de EVA imprimées 
en couleur avec des cartes détachables qui 
peuvent être emboîtées, sans ciseaux ni colle, 
pour créer facilement 10 mignons petits chiens 
en 3D. Ils prendront la forme d'un Beagle, d'un 
Border Collie, d'un Teckel, d'un Jack Russell et 
d'un Dalmatien. Pour chaque série, un livre de 28 
pages avec des illustrations vivantes, 
accompagné de descriptions précises des 5 
sujets, fournit des instructions en images qui 
expliquent comment assembler facilement les 
modèles

CONSTRUIS EN 3D 

CHATS 
1 livre – 8 modèles

coffret 17,5 × 25,5 cm 
coffret contenant : 

UN LIVRE DE 28 PAGES

FORMAT 17 × 25 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

8 FICHES DE MONTAGE 
EN EVA 
IMPRESSION 4 + 4 
COULEURS

CHIENS 
ISBN 978 2 88957 163 5

CHATS 
ISBN 978 2 88957 164 2
9,90 €

  De spectaculaires maquettes en 3D 
réalisées avec des pièces en EVA détachables

  Dans chaque coffret, un livre avec des instructions détaillées et des 
informations sur chaque sujet

  Une activité récréative qui incite à approfondir ses connaissances 
dans différents domaines

  Un loisir créatif qui favorise le développement cognitif de l’enfant en 
améliorant ses capacités motrices et en stimulant son imagination

POINTS FORTS

DANS CHAQUE COFFRET, 
UN LIVRE AVEC 
DES INSTRUCTIONS 
DÉTAILLÉES ET DES 
INFORMATIONS
SUR CHAQUE SUJET

30   31

ISBN 978-2-88957-163-5

9 782889 571635

ISBN 978-2-88957-163-5

ISBN 978-2-88957-164-2

9 782889 571642

ISBN 978-2-88957-164-2



CONSTRUIS EN 3D 

DINOSAURES
1 livre – 8 modèles

Illustrations de Margherita Borin

DAV I D H AWCO C K

Construis en 3D

coffret 17,5 × 25,5 cm 
coffret contenant : 

UN LIVRE DE 28 PAGES

FORMAT 17,5 × 25 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

8 FICHES DE MONTAGE EN EVA 
IMPRESSION 4 + 4 COULEURS

9,90 €

3+

CONSTRUIS EN 3D 

VAISSEAUX 
SPATIAUX
1 livre – 8 modèles

CONSTRUIS EN 3D 

AVIONS
1 livre – 8 modèles

CONSTRUIS EN 3D 

MOTOS
1 livre – 8 modèles

ISBN 978-2-88957-131-4

CONSTRUIS EN 3D 

ANIMAUX 
SAUVAGES
1 livre – 8 modèles

CONSTRUIS EN 3D 

LES ANIMAUX  
DE LA FERME
1 livre – 10 modèles

CONSTRUIS EN 3D 

PAPILLONS
1 livre – 8 modèles

CONSTRUIS EN 3D 

OCÉAN
1 livre – 8 modèles

VIDÉO  
DE LA SÉRIE

ISBN 978-2-88957-015-7

Illustrations de

Margherita Borin

Stégosaure

Stégosaure Le stégosaure vécut il y a environ 150 millions d’années, 
entre le jurassique inférieur et le crétacé supérieur. Le premier 
fossile fut découvert en 1877 par le professeur Othniel Marsh. 
Observant les grandes plaques osseuses situées sur le dos 

de ce dinosaure et ressemblant à des tuiles, son découvreur 
lui attribua le nom de stégosaure, qui signifie « lézard à toit ».

               Le stégosaure mesurait  
        environ 9 m de long et 4 m  
de haut, pour un poids d’à peu près 
2 tonnes. Il vivait en groupes nombreux.

             Les scientifiques  
 estiment que pour atteindre 
les plus hautes branches  
des arbres, le stégosaure 
était capable de se dresser  
   sur ses pattes arrière.

Sa queue était armée de 
longs aiguillons osseux 
pour effrayer ses ennemis.

Le stégosaure  
était herbivore.

Le stégosaure possédait un 
très petit cerveau, de la taille 
plus ou moins d’une balle  
de ping‑pong.

Les plaques osseuses 
peuvent être très grandes  
et mesurer plus de 1 m  
de haut.

         Pour favoriser  
        la fragmentation  
     et la digestion des aliments,  
le stégosaure ingérait quelques pierres  
de dimensions réduites en même temps 
que de l’herbe ou des végétaux.

Les grandes plaques osseuses le long du dos avaient 
peut‑être une fonction défensive, mais certains scientifiques 
pensent qu’elles pouvaient aussi servir à réguler  
la température du corps de l’animal,  
en le maintenant au frais.

Stegosaurus
« lézard à toit »

Empreinte de 
stégosaure

€ 9,90

ISBN  978-2-88957-016-4

9782889570164

ISBN 978-2-88957-016-4

_construis en
_

Assemble les pièces et construis
   8 spectaculaires dinosaures en

APPRENDRE EN JOUANT  !
Un livre avec de magnifiques illustrations et des détails pratiques

Tout ce qu’il faut pour réaliser 8 dinosaures 
en 3D avec des pièces en carton à détacher :
Stégosaure, Spinosaure, Ptérosaure, Allosaure

ATTENTION  Ne convient  
pas aux enfants de moins  
de 36 mois : risque d’avaler  
ou d’inhaler de petits éléments.

_construis en
_

_construis en_

1 livre
8 modèles

David Hawcock

B_Box Slot_Dinosauri_FRA_OK.indd   109/03/19   08:29

ISBN 978-2-88957-016-4 ISBN 978-2-88957-083-6 ISBN 978-2-88957-130-7

Bombardier CL-415

Avions anti-incendie
Les hydravions furent inventés pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Dans les années soixante, le premier 
bombardier d’eau fut construit par la société Canadair. 
Aujourd’hui, le Super Scooper ou Bombardier CL-415 
combat les incendies de forêt en altitude. Il puise 

l’eau dans un lac, puis survole l’incendie et libère 
sur les flammes l’eau collectée.

Cet avion a vaincu des incendies au 
Canada, Maroc, États-Unis, en Croatie, 
France, Grèce, Italie, Malaisie et Espagne.

Cet hydravion a été construit 
avec des matériaux 
antirouille pour résister plus 
longtemps.

L’avion possède 
deux moteurs à 
turbopropulseur.

Le premier Super Scooper 
a survolé le ciel pour la 
première fois le 6 décembre 
1993.

Le CL-415 peut décoller et atterrir 
sur l’eau. Il a été conçu pour 
intervenir dans des zones isolées et 
éloignées des pistes des aéroports.

Fiche technique Bombardier CL-415
 Envergure des ailes 28,38 mètres

 Longueur 20,4 mètres

 Capacité 6 140 kilos

 Vitesse maximale 359 kilomètres à l’heure

€ 9,90

isbn  978-2-88957-083-6

9782889570836

ISBN 978-2-88957-083-6

Assemble les pièces pour construire
      8 surprenants avions en

APPRENDRE EN JOUANT !
Un livre avec de magnifiques illustrations et des détails pratiques

Tout ce qu’il faut pour réaliser 8 modèles
en 3D avec des pièces en carton à détacher : 

Blériot X1, Gee Bee, Boeing 747, Bombardier CL-415
ATTENTION  Ne convient  
pas aux enfants de moins 
de 36 mois : risque 
d’avaler ou d’inhaler  
de petits éléments.

_construis en
_

_construis en
_

David Hawcock

Illustrations de

Margherita
Borin

_construis en_

8 modèles
1 livre

Aeroplani scatola FRA.indd   113/11/19   12:18

ISBN 978-2-88957-084-3

Vache

Bovins Les bovins font partie des plus grands animaux de la ferme.  
Ils sont herbivores et passent principalement leur temps à 

brouter : de l’herbe fraîche en été et du foin en hiver. Les femelles,  
c’est-à-dire les vaches, produisent un lait délicieux. En revanche, 

les mâles sont appelés taureaux. Les taureaux vivent le plus 
souvent à l’écart du troupeau de vaches et de leurs veaux.

Il existe de par le monde plus  
de mille races de bovins. 
Certaines se sont adaptées 
au climat, comme cette vache 
Highland au poil long. 

Les bovins Hereford 
sont élevés pour leur 
viande. On obtient le 
cuir de leur peau.

Les bovins frisons 
Holstein-Friesians,  
à la robe noire et 
blanche, sont une  
race à lait.

Une vache peut donner naissance 
à un veau tous les 12-14 mois.

Savais-tu que…
 Les bovins sont des animaux  

 sacrés en Inde 

 Ils aiment manger du trèfle 

 Ils ingèrent de l’herbe, puis la  
 régurgitent dans leur bouche pour  
 la ruminer

€ 9,90

isbn  978-2-88957-084-3

9782889570843

ISBN 978-2-88957-084-3

Assemble les pièces pour construire
    10 animaux de la ferme en

APPRENDRE EN JOUANT !
Un livre avec de magnifiques illustrations et des détails pratiques

Tout ce qu’il faut pour réaliser 10 modèles en 3D avec des pièces 
en carton à détacher : Vache, cheval, cochon, mouton, lapin

ATTENTION  Ne convient  
pas aux enfants de moins 
de 36 mois : risque 
d’avaler ou d’inhaler  
de petits éléments.
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10 modèles
Illustrations de

Margherita 
Borin

1 livre
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Euploea  
mulciber

Euploea mulciber
Ce papillon de la famille des Nymphalidés 
est répandu dans tout le Sud‑Est asiatique 

et se rencontre même dans les parcs urbains. 
Les ailes antérieures des mâles sont d’un bleu 
éclatant, tandis que les postérieures s’avèrent 
un peu moins voyantes. Le dessous des ailes 
revêt une couleur pâle à taches blanches.

Les femelles 
se distinguent 
par leurs ailes 
postérieures à fines 
rayures blanches.

On peut voir ce papillon 
voler tout au long de l’année, 
hormis en avril et en mai.

Nymphalidae

Envergure alaire :  
9 à 11 cm

Tous les papillons ont un cycle 
de vie comportant plusieurs 
phases, l’insecte subissant 
de profondes transformations 
d’un stade à l’autre.

Cette espèce se 
rencontre aussi 
en Inde.

Chenille

Chrysalide  
(ou nymphe)

Le stade de 
chrysalide du cycle 
de vie du papillon 
peut durer plusieurs 
semaines, après quoi 
l’insecte adulte sort 
de sa nymphe.

Adulte

€ 9,90

ISBN  978-2-88957-014-0

9782889570140

ISBN 978-2-88957-014-0

Assemble les pièces et construis
  8 papillons de couleurs vives en

APPRENDRE EN JOUANT !
Un livre avec de magnifiques illustrations et des détails pratiques

Tout ce qu’il faut pour réaliser 8 papillons  
en 3D avec des pièces en carton à détacher :

Machaon, Morpho bleu, Euploea Mulciber, Léopard commun

David Hawcock

Illustrations de

Margherita Borin

8 modèles
1 livre

_construis en_
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_
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_

ATTENTION  Ne convient pas  
aux enfants de moins de  
36 mois : risque d’avaler  
ou d’inhaler de petits éléments.
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Tortue

Tortue Les tortues se distinguent par leur carapace 
caractéristique. Ce revêtement très robuste est comme 
un bouclier qui les protège des prédateurs ; certaines 
espèces sont même en mesure de rétracter leur tête 
à l’intérieur, devenant ainsi presque inattaquables. 
Les tortues sont des animaux qui peuvent vivre très 

longtemps, atteignant parfois 150 ans.

La carapace fait partie du 
squelette de l’animal et se 
compose de plus de 50 os,  
dont ceux de la cage thoracique  
et de la colonne vertébrale.

Les tortues marines 
respirent de l’air, comme 
les animaux terrestres.

Chelonia mydas
La face ventrale de 

la carapace est 
désignée sous 

le terme de 
plastron.

Les tortues vivent dans la mer et sur  
  la terre depuis l’époque des dinosaures,  
     soit plus de 200 millions d’années.

La face dorsale de la carapace 
porte le nom de dossière.

Les tortues sont 
des reptiles.

Certaines espèces de tortues enfouissent 
leurs œufs dans le sable des plages, puis les 
abandonnent à leur sort. Quand les œufs éclosent, 
les jeunes tortues sortent de leur coquille et 
se précipitent vers la mer en espérant échapper 
aux prédateurs.

Certaines 
tortues sont 
carnivores à 
la naissance, 
mais finissent 
en grandissant 
par se nourrir 
presque 
exclusivement 
de végétaux.

€ 9,90

ISBN  978-2-88957-017-1

9782889570171

ISBN 978-2-88957-017-1

Assemble les pièces et construis
  8 fantastiques animaux marins en

APPRENDRE EN JOUANT !
Un livre avec de magnifiques illustrations et des détails pratiques

Tout ce qu’il faut pour réaliser 8 animaux marins   
en 3D avec des pièces en carton à détacher :

Poisson-clown, Poulpe, Tortue, Crabe

8 modèles1 livre
Illustrations de

Margherita Borin

ATTENTION  Ne convient pas  
aux enfants de moins de  
36 mois : risque d’avaler ou 
d’inhaler de petits éléments.
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CONSTRUIS EN 3D  
UN PANDA GÉANT
Par David Hawcock 
Illustrations de Rudolf Farkas

Un tendre panda prendra vie comme par magie 
entre vos mains ! Les enfants s'amuseront beaucoup 
à construire cette maquette impressionnante en 
assemblant - sans utiliser de colle - les différentes 
pièces détachables contenues dans les 18 feuilles de 
carton léger fournies dans la boîte, munies d'une 
pratique poignée en plastique coloré. Il suffit de 
suivre les instructions pour obtenir la magnifique 
reproduction en 3D d'un panda de 50 centimètres 
de haut : un passe-temps créatif, amusant et 
éducatif, une fantastique occasion de jouer pour les 
jeunes et les moins jeunes.

coffret 28,5 × 28,5 cm 
coffret contenant : 
UN LIVRE DE 56 PAGES 
FORMAT 20 × 25 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

18 FICHES DE MONTAGE CARTONNÉES 
À IMPRESSION 4 + 4 COULEURS
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19,90 €
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CONSTRUIS EN 3D 

UN LION  
GÉANT

CONSTRUIS EN 3D 

UN REQUIN  
GÉANT

CONSTRUIS EN 3D 

UNE LICORNE 
GÉANTE

FACILE À 
ASSEMBLER PAR 
ENCASTREMENT  
ET SANS COLLE

  Un animal géant

 prendra forme comme par
 magie entre tes mains !

5+
Nouveauté
2021
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Méga Dino Méga Dino
5+

TRICÉRATOPS 
Construis un dinosaure géant en 3D

Par David Hawcock 
Illustrations de Rudolf Farkas

Un gigantesque dinosaure est revenu sur notre planète ! Le magnifique stégosaure, l’un des 
dinosaures les plus célèbres et revêtant une forme facile à reconnaître qui vécut au Jurassique 
supérieur il y a environ 155 millions d’années prendra vie comme par magie en assemblant – 
sans colle – les pièces à détacher de 12 feuilles cartonnées. En suivant les instructions fournies 
dans le livre, il sera facile d’obtenir une extraordinaire reproduction en 3D d’au moins 
110 centimètres de long de cet animal préhistorique avec lequel les enfants s’amuseront 
beaucoup. Un loisir créatif, divertissant et éducatif, une merveilleuse occasion de jouer.

T. REX 
Construis un dinosaure géant en 3D

Par David Hawcock 
Illustrations de Rudolf Farkas

Un impressionnant dinosaure est revenu sur Terre ! Le superbe T. Rex (Tyrannosaurus rex) qui 
pouvait courir à 20 km/h et mesurait 12 mètres de long pour 6 mètres de haut, renaîtra comme 
par magie en assemblant – sans colle – les pièces en carton à détacher des 10 feuilles au format 
A3. Les intructions contenues dans le livre permettent d’obtenir facilement une extraordinaire 
reproduction en 3D (110 centimètres) de cet animal préhistorique avec laquelle les enfants 
adoreront jouer. Un loisir créatif amusant et instructif, une formidable occasion de jouer.

coffret 31,5 × 44 cm 
coffret contenant : 

UN LIVRE DE 40 PAGES

FORMAT 20 × 25 cm

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

12 FICHES DE MONTAGE 
CARTONNÉES 
À IMPRESSION 4 + 4 
COULEURS

ISBN 978 2 88957 098 0 
19,90 €
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coffret contenant : 

UN LIVRE DE 44 PAGES
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IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ
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Ils se reposaient ainsi afin d’éliminer le stress et 
de récupérer de l’énergie. Dans le défi pour la survie 
qui leur était lancé, ces courtes pauses de récupération 
étaient tout simplement indispensables !

Le Dinocéphalosaurus et le Tanystropheus se 
ressemblaient beaucoup car ils appartenaient tous 
deux à la famille des Tanystropheidés au long cou.  
Il est temps de rencontrer un troisième membre de 
la famille, le Macrocnemus.

Il y a – 228 millions d’années dans la province actuelle 
de Guizhou (Chine), un Macrocnemus et ses compagnons 
prenaient un bain de soleil sur le rivage.

Il y a – 228 millions d’années
Chine actuelle

039
QIANOSUCHUS

Les Ichtyosauriens n’étaient 

pas les seuls à avoir colonisé les 

océans. Une autre famille de reptiles 

redoutables, celle des Archosauriens, 

avait elle aussi commencé à explorer 

de nouveaux territoire marins.

Il y a – 240 millions d’années dans 

le territoire marin correspondant 

à l’actuelle province de Guizhou 

(Chine), le Qianosuch
us (Qian est une 

abréviation désignant Guizhou) se 

déplaçait dans l’eau en remuant ses 

pieds palmés. Et voilà qu’une proie 

se dirigeait droit sur lui. Il ouvrit sa 

gueule, équipée de dents nombreuses 

et aiguisées, et la mordit au ventre. 

La proie paniqua, mais son sort était 

malheureusement scellé !

L’océan était le paradis des 

combattants où les proies s’attrapaient 

aisément. Le Qianosuch
us se dépêcha 

de dévorer sa proie afin d’aller profiter 

des rayons du soleil sur le rivage pour 

le restant de la journée.

Parce qu’ils ne s’étaient pas 

contentés de ce qu’ils avaient, parce 

qu’ils s’étaient montré intrépides et 

avaient opté pour un changement 

radical, ces reptiles jouissaient 

maintenant d’une très belle vie.

Il y a – 240 millions d’années

Chine actuelle

022 DUNKLÉOSTEUS

Alors que les eaux devenaient troubles, les habitants des océans surent 

que les Dunkléosteus (« les os de Dunkle » – en l’honneur du paléontologiste 

David Dunkle) venaient d’arriver.Avec arrogance, les Dunkléosteus essuyèrent l’eau qui leur brouillait la vue 

et nagèrent rapidement en laissant les rayons du soleil éclairer les créatures 

présentes. Pour les petits poissons et les crustacés, c’était la fin du monde ! 

Ils tentèrent de s’enfuir en prenant le chemin le plus court. Ils n’avaient pas 

le choix car ils avaient pu constater combien les Dunkléosteus étaient terrifiants. 

Ces chasseurs n’avaient qu’à ouvrir la gueule pour engloutir tout ce qui se 

trouvait à proximité en moins d’une seconde !
Cette envie de fuir agaça les Dunkléosteus, mais ils décidèrent de ne pas 

punir immédiatement ces petites créatures car ils avaient repéré un énorme 

requin qui se dissimulait dans l’obscurité.
L’océan était effrayant et le requin dut le sentir car il chercha à s’échapper, 

mais il était déjà trop tard.Sa mort fut rapide. Le Dunkléosteus mâle ouvrit sa large gueule et mordit 

le requin dont le sang se répandit dans les eaux. La femelle et son petit auraient 

bientôt un bon repas sans avoir eu à participer au combat.

L’ère des invertébrés marins était sur le point de s’achever. Le plus ancien 

poisson connu, l’Haikouichthys, fit son apparition au Cambrien. Depuis lors, la 

grande famille des poissons avait évolué, parvenant à dominer les océans en 

un temps record. Plus tard, certains membres de la famille qui s’ennuyaient 

dans les eaux calmes des océans décidèrent d’aller explorer la terre ferme.

Le reste fait partie de l’histoire. Amphibiens et reptiles apparurent sur la 

terre, quittant les océans qui les avaient vus naître pour découvrir de nouveaux 

horizons.

Il y a – 400 millions d’annéesMaroc actuel

L’ère des dinosauresL’ère des dinosaures

NOUS, DINOSAURES 
Textes de Yang Yang  
Illustrations de Zhao Chuang

Ce livre est consacré aux 170 millions d’années durant 
lesquelles les dinosaures régnèrent sur la Terre. Il 
propose des illustrations spectaculaires alliées à des 
récits captivants et accessibles aux plus jeunes qui 
entraînent le lecteur dans un monde magique et 
mystérieux. Artiste travaillant avec les plus grands 
paléontologues de la planète, Zhao Chuang propose 
ici de merveilleuses reconstitutions de ces animaux 
qui reposent sur les découvertes les plus récentes. Les 
saisissantes illustrations s’accompagnent des textes 
de Yang Yang qui dépassent le cadre de la simple 
description, mêlant informations scientifiques et 
anecdotes, pour inviter le lecteur à découvrir en détail 
l’univers des dinosaures.

NOUS, DINOSAURES 
AQUATIQUES 
Par Yang Yang 
Illustrations de Zhao Chuang

Bienvenue dans le monde des grands dinosaures 
aquatiques ! De l’Anomalocaris, un énigmatique 
animal éteint semblable aux arthropodes qui vécut il 
y a environ 500 millions d’années, au plésiosaure, plus 
connu, caractérisé par une petite tête et un cou long 
et fin, ce livre replace les dinosaures aquatiques les 
plus célèbres à leur époque et dans leur habitat grâce 
aux extraordinaires illustrations de Zhao Chuang. 
Un voyage à l’époque préhistorique pour découvrir 
les secrets de ces incroyables créatures ! Une 
présentation des principaux dinosaures aquatiques 
et de leurs habitats reconstitués avec précision grâce 
aux magnifiques illustrations de Zhao Chuang, aux 
textes passionnants de Yang Yang et aux précieux 
conseils de l’éminent paléontologue Mark Norell !
En apprenant à connaître les dinosaures, les enfants 
découvrent en s’amusant la géologie, la biologie, la 
géographie et l’évolution.
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061
XIAOTINGIA

Il y a – 160 millions d’annéesChine actuelle

Il y a – 160 millions d’années dans 
le territoire de la province du Liaoning 
actuelle (nord-est de la Chine). Perchés sur une branche, deux 

Xiaotingia regardaient au loin. C’était le 
premier jour de chasse de leur petit et 
leur cœur battait la chamade. Ils avaient 
peur : le petit pourrait être confronté 
à des dangers ou ne pas trouver suffisamment de nourriture. Le petit Xiaotingia aurait dû 

commencer à chasser bien avant, 
cependant ses parents sentaient que le petit avait peur de les quitter. 

Mais, un jour de tempête, lorsque le 
père Xiaotingia fut secouru par son fils, 
ses parents comprirent qu’il était prêt 
à quitter le nid familial. Au final, les petits devaient partir 

pour relever leurs propres défis. La mère 
Xiaotingia savait que le moment était 
venu. Elle savait aussi que c’était le 
meilleur moyen de soutenir son petit. Les Xiaotingia et les Anchiornis 

appartenaient tous deux à la famille 
de Troodontidés. Leurs pattes postérieures étaient terminées par 

des griffes acérées, qui suffisaient à 
faire trembler leurs proies. Bien que 
n’étant pas des créatures fragiles, ils 
devaient faire preuve de prudence 
car leur environnement était devenu 
très dangereux.

056

057

MAMENCHISAURE

Il y a – 160 millions d’années

Chine actuelle

Le soleil brûlant finit par se coucher et une sphère 

cernée de rouge apparut à l’horizon, le ciel se teinta 

alors de violet foncé et de bleu pastel. 

Tout semblait à la fois doux et solide, même 

les grands cumulonimbus suspendus dans le ciel 

à une dizaine de kilomètres du sol et qui ressemblaient 

à d’énormes flans de gélatine !

La soirée s’annonçait pluvieuse et, dans la jungle 

bruyante, le silence allait se faire peu 

à peu. 
Pour les animaux, c’était le 

meilleur moment de la journée. Leur 

démarche devenait légère et aisée. Ils 

transportaient la nourriture trouvée au 

cours de la journée et se préparaient à 

passer une belle soirée en famille. 

Ce Mamenchisaure marchant au 

crépuscule vivait il y a – 160 millions 

d’années dans le territoire du Sichuan 

actuel (Chine). Bien qu’herbivore, 

personne n’osait s’approcher trop 

près de lui à cause de sa taille 

impressionnante !

133JINZHOUSAURE, SINORNITHOSAURE

Il y a – 122 millions d’années
Chine actuelle

Le Jinzhousaure adorait se cacher 
et fuir les problèmes, malheureusement 
pour lui, il y avait toujours quelque 
chose qui le ramenait à la réalité. 
Cette fois-ci, il ne s’agissait rien de 
moins que d’affronter le plus grand défi 
de sa vie dans le territoire du Liaoning 
actuel il y a – 122 millions d’années.

En effet, le Jinzhousaure 
(3 mètres de long) dut affronter trois 
Sinornithosaures (« oiseau-lézard 
chinois »), de 70 centimètres de long.

Il devait se battre en plein jour : 
ce n’était pas une bonne nouvelle pour 
le Jinzhousaure qui ne pouvait s’enfuir 
et se cacher. Les pattes arrière des 
Sinornithosaures étaient dotées de 
griffes courbes et acérées qui pouvaient 
s’enfoncer profondément dans la 
peau de leurs ennemis. Leurs dents 
aiguisées percèrent bientôt la peau du 
Jinzhousaure qui n’était pas de force ! 
Il n’avait aucune chance de l’emporter, 
il ne lui restait qu’à s’enfuir !
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Une fascinante reconstitution du monde des dinosaures 
aquatiques grâce à des illustrations de grande valeur 
scientifique et à des textes passionnants écrits dans un 
langage accessible aux plus jeunes. 

Les peintures, sculptures, dessins et films de Zhao Chuang offrent 
ce qu’il y a de mieux pour représenter ces animaux extraordinaires. 
Les dinosaures aquatiques sont figurés ici à partir des plus récentes 
découvertes et en collaboration étroite avec des paléontologues 
de renom. Les textes de Yang Yang sont bien plus que de simples 
descriptions, il s’agit de véritables récits, passionnants et pleins 
d’humour.
Zhao Chuang et Yang Yang offrent ce qui se fait de mieux, et c’est pour 
moi un grand honneur de travailler avec eux. 

Mark NOrell

PNSO (Peking Natural Science Organisation) est un organisme 
consacré à la recherche et à la diffusion des connaissances 
scientifiques grâce à des œuvres d’art et à des ouvrages illustrés. 
Il a été fondé en 2010 par ZhaO Chuang, artiste scientifique,  
et YaNg Yang, auteure de livres scientifiques pour enfants,  
qui ont alors lancé leur projet consacré aux histoires de la Terre 
(2010-2070) et intitulé Restatement of the Earth. 

ZHAO Chuang, fondateur et directeur artistique de PNSO,  
est un illustrateur scientifique dont les œuvres ont été publiées 
dans de célèbres revues internationales (Nature, Science, Cell...) 
Celui-ci collabore à plusieurs projets de paléontologie avec 
d’éminents scientifiques et des instituts de recherche renommés 
(Muséum américain d’histoire naturelle, Université de Chicago, 
académie des sciences chinoise, académi de géologie et Muséum 
d’histoire naturelle de Beijing), fournissant aussi un support 
artistique dans le cadre de la restauration des fossiles.

YANG Yang, auteure de récits scientifiques adaptés aux enfants, 
est la fondatrice et la rédactrice en chef de PNSO. Elle a publié  
des dizaines d’ouvrages soutenus par la Fondation nationale  
de la publication, dont trente-cinq ont été récompensés et font  
partie des 100 livres recommandés pour un public adolescent 
ainsi que des meilleurs publications originales.

Une fascinante reconstitution du monde des dinosaures 
aquatiques grâce à des illustrations de grande valeur 
scientifique et à des textes passionnants écrits dans un 
langage accessible aux plus jeunes. 

Les peintures, sculptures, dessins et films de Zhao Chuang 
offrent ce qu’il y a de mieux pour représenter ces animaux 
extraordinaires. Les dinosaures aquatiques sont figurés ici 
à partir des plus récentes découvertes et en collaboration 
étroite avec des paléontologues de renom. Les textes de 
Yang Yang sont bien plus que de simples descriptions, il 
s’agit de véritables récits, passionnants et pleins d’humour.
Zhao Chuang et Yang Yang offrent ce qui se fait de mieux, et 
c’est pour moi un grand honneur de travailler avec eux. 
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Il chasse comme un serpent

Requin à 
collerette

Les premières traces de fossiles de dents de requin à collerette 

(Chlamydoselachus) datent du Pléistocène, mais leurs ancêtres 

remontent au Crétacé, voire au Jurassique. Curieusement, les 

requins à collerette vivants ne sont pas très différents de leurs 

ancêtres, qui ont vécu des dizaines de millions d’années avant eux.

Le requin à collerette mesurait 1,5 mètre de long. Comparé  

aux autres requins, il était petit, mais pas gentil pour autant.  

En fait, c’était un chasseur et lorsqu’il avait faim il n’hésitait  

pas à attaquer ses semblables. 

Le requin à collerette, préférait vivre dans les profondeurs 

glaciales et peu oxygénées des océans. C’est probablement pour cette 

raison qu’il possédait plus de fentes branchiales que les autres requins. 

En effet, les fentes branchiales favorisent l’échange de gaz. Le requin 

à collerette était pourvu de six paires de branchies de chaque côté de 

sa tête. Curieusement, sa première fente branchiale traversait la gorge, 

et les six paires de fentes branchiales en forme de collier avaient des 

bords plissés, comme des « collerettes ».

La plupart des requins ont un corps fuselé, mais le requin à 

collerette avait un corps long et mince, comme une anguille, et la tête 

plus large. Ses nageoires pectorales étaient plus courtes, et sa nageoire 

dorsale se trouvait à l’arrière, presque à proximité de la nageoire 

anale. Il possédait une longue nageoire caudale et une épine dorsale 

légèrement relevée au milieu.

Ce prédateur féroce, disposait d’une grande variété de nourriture.  

Il était particulièrement friand de céphalopodes, en particulier de calmars,  

car ses petites dents pointues en forme d’aiguilles pouvaient les attraper 

facilement. Il aimait également les poissons osseux et d’autres requins.  

Comme la plupart des proies nageaient vite, on suppose qu’il nageait  

plus vite qu’elles. Le requin à collerette mangeait ses proies en les aspirant,  

mais ce ne sont là que des suppositions, car nous savons trop peu de cette 

créature perpétuelle des profondeurs.

Requin à 
collerette 

Chlamydoselachus

environ 1,5 mètre de long

céphalopodes

du Pléistocène à aujourd’hui

océans Atlantique et Pacifique

Dans les océans actuels, le Grand 

requin blanc (Carcharodon) est sans 

aucun doute le prédateur le plus 

effrayant. Un seul de ses mouvements 

peut décider de la vie ou de la mort 

d’innombrables créatures. Cet animal  

a gardé la même technique de 

chasse que son ancêtre, le 

Carcharocles. Tous les requins 

devraient en être fiers.

Le Grand requin blanc est considéré comme le plus 

puissant des requins car il est excellent à bien des égards.  

Un mâle adulte mesure 6 mètres de long. Il est plus petit  

que le Carcharocles de 16 mètres de long, mais plus grand  

que les autres chasseurs des océans modernes.

Le Grand requin blanc a un corps en forme de fuseau bien profilé. Il possède deux 

nageoires dorsales, une paire de nageoires pectorales, une paire de nageoires ventrales et une 

nageoire caudale, comme tous les requins. La grande nageoire caudale, en forme de croissant, dont les 

lobes supérieur et inférieur sont presque de même taille, lui donne une plus grande force de propulsion. 

Contrairement à de nombreux requins qui se déplacent lentement, celui-ci peut se déplacer rapidement  

dans l’eau en balançant ses nageoires caudales d’avant en arrière.

La vitesse est augmentée non seulement par la nageoire caudale, mais aussi par le mouvement de haut 

en bas du corps. Lors des déplacements à grande vitesse, la nageoire pectorale dirige, tandis que la nageoire 

dorsale maintient le corps stable afin de l’empêcher de trop se balancer.

La tactique d’attaque est apparemment simple, mais pour le Grand requin blanc,  

ou tout autre requin, la chasse est une opération risquée qui exige beaucoup d’énergie  

pour être efficace. Ses dents peuvent facilement se briser lors des conflits violents, ou s’user 

en cas d’usage répété. Dans les deux cas, sa qualité de vie s’en trouve considérablement 

diminuée. Heureusement, les requins ont des dents de substitution. Derrière la première 

rangée de dents se trouve une ou plusieurs rangées de dents disposées en demi-cercle. 

Lorsque les dents de devant sont endommagées, les dents de derrière poussent en 

quelques heures et remplacent les dents endommagées. Certains requins, comme  

le requin-citron (Negaprion), remplacent leurs dents de devant une fois par semaine, 

que leurs dents soient endommagées ou non. Cette caractéristique est pour eux le 

gage d’une chasse réussie.

Le Grand requin blanc effraie ses proies non seulement par sa taille mais aussi  

avec ses dents spectaculaires, triangulaires et dentelées sur les bords. Tous les requins  

n’ont pas les mêmes dents car chacun d’eux mange différemment. Les Heptranchias,  

par exemple, avaient des dents maxillaires et mandibulaires différentes : les maxillaires 

avaient une extrémité principale pointue, étroite et inclinée, et des dents plus courtes  

sur les côtés ; les mandibulaires étaient semblables à un peigne. D’autre part, la bouche  

du requin de Port Jackson (Heterodontus portusjacksoni ) renferme de nombreuses  

petites dents pointues à l’avant et des grosses molaires à l’arrière. Il adore les crustacés.  

Il les attrape avec ses petites dents antérieures et écrase les coquilles avec les grosses 

molaires plates postérieures.

Armé d’une telle dentition pointue et solide, le Grand requin blanc ne se contente 

pas de petits crustacés. Il préfère les grands mammifères marins tels que les phoques, 

les morses, les dauphins, les baleines, ou les gros poissons, y compris les autres requins. 

En général, il attaque les mammifères marins par le bas lorsqu’ils sont à la surface de l’eau 

pour respirer. Comme son ancêtre, le Carcharocles, il attaque puis se retire et attend que 

sa proie s’affaiblisse avant de faire une deuxième tentative, jusqu’à sa mise à mort.

Grand requin blanc

Carcharodon

environ 6 mètres de long

carnivore

du Miocène à aujourd’hui

océans de la planète

Un chasseur petit mais vaillant

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.  

Les Grands requins blancs  

ont des dents de substitution.

De nombreuses fentes branchiales

Un corps élancé

La bouche du requin à collerette était unique. La plupart des  

requins ont leur bouche sous la tête, mais celle du requin à collerette  

se trouvait à l’avant. Cette grande bouche renfermait environ 300 dents. 

Certaines avaient trois extrémités pointues, d’autres deux, et toutes étaient 

extrêmement pointues. Le meilleur atout du requin à collerette était sa 

mâchoire flexible qui ressemblait à celle d’un serpent, ce qui lui permettait 

d’avaler les grosses proies de la même manière qu’un serpent.

Parfois, les proies faisaient plus de la moitié de sa taille. Elles ne 

capitulaient pas facilement et tentaient par tous les moyens de se libérer. 

C’est alors que les petites dents pointues devenaient utiles : elles  

saisissaient fermement la proie et l’empêchaient de s’échapper.

Une bouche spéciale

Une nourriture abondante

Un chasseur rapide

Une variété de dents

Une proie géante

Les dents de substitution

Le Grand requin blanc n’a aucun mal à avaler  

les grosses proies comme les phoques et les morses.  

Après un repas complet, il se détend et dort. Il ne mange 

rien pendant plus d’un mois. Ainsi, le Grand requin blanc  

comme les autres requins ne mangent pas beaucoup.

Ne rien manger pendant un mois

r  Représentation scientifique d’un Chlamydoselachus anguineus femelle.

r Représentation scientifique d’un Chlamydoselachus anguineus mâle.

r  Représentation scientifique d’un Chlamydoselachus africana femelle.

r  Représentation scientifique d’un Chlamydoselachus africana mâle.

10 cm

s  Le requin blanc se nourrit principalement de phoques.

0,5 m

Nageoire 

pectorale

s  Représentation scientifique du requin blanc vu de dessus.

s  Représentation scientifique 

d’un requin blanc vu de dessous. 

Les requins blancs mâles 

ont un organe reproducteur 

caractéristique, lo ptérygopode, 

formé de cartilages des nageoires 

pelviennes.

r Représentation scientifique du requin blanc vu de côté.

Fentes 

branchiales

Nageoire 

pectorale

Fentes 

branchiales

Nageoire 

dorsale Nageoire 

dorsale

Nageoire 

pectorale

Nageoire 

dorsale

Nageoire caudale

Nageoires pelviennes

Nageoire 

pectorale

Fentes 

branchiales

Nageoire 

pectorale

Fentes 

branchiales

Nageoire anale

Nageoire 

dorsale

Nageoire

anale

Ptérygopode

Tyran de la mer 

Grand requin 

blanc
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Alimentation
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Nom
scientifique
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Habitat

Mini-quiz

Que fait un Grand requin blanc 

lorsque ses dents s’endommagent 

pendant la chasse?

Requins – G
rand requin blanc

Nageoires pelviennes
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UN LIVRE

L’ère des dinosaures

T-REX 
LE ROI DES DINOSAURES
Par Zhao Chuang et Yang Yang

Vous voulez découvrir tous les secrets du plus célèbre 
des dinosaures : le T-Rex ? Ce carnivore redoutable 
est sans doute le dinosaure qui impressionne 
le plus l'imagination des jeunes et des moins 
jeunes : chasseur féroce, il se tenait fermement 
au sommet de la chaîne alimentaire et était l'un 
des prédateurs les plus puissants que le monde 
ait jamais vu. Dans ce livre extraordinaire, qui allie 
l'analyse scientifique à l'imagination artistique, nous 
ferons la connaissance d'Alex, un jeune spécimen 
de T-Rex : nous découvrirons tout sur son époque, 
sa famille, son enfance et sa croissance, sa taille, 
son corps - tête, yeux, dents, lèvres, peau, cou, 
membres - et aussi sur son mode de vie, la façon 
dont il se déplaçait et chassait. Les textes détaillés et 
convaincants, qui suscitent beaucoup de curiosité 
et d'informations, sont accompagnés de splendides 
illustrations scientifiques de squelettes, de muscles 
et de fossiles (accompagnées d'informations sur les 
lieux des principales découvertes), mais aussi de 
reconstitutions artistiques raffinées avec des gros 
plans très efficaces. Grâce au rendu spectaculaire des 
grandes ouvertures des fenêtres, les grandes plaques 
de couleur reproduisent le T-Rex et son habitat de 
façon magistralement réaliste.
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REQUINS 
LES SEIGNEURS DES 
MERS DE LA PRÉHISTOIRE 
À NOS JOURS

Par Yang Yang 
Illustrations de Zhao Chuang

DINOSAURES 
CARNIVORES 
EFFRAYANTS

Par Yang Yang 
Illustrations de Zhao Chuang
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ARCHOSAURIENS SUPER-ORDRE DES CROCODYLOMPORPHES

098

099

LES SECRETS DES DINOSAURES AQUATIQUES

Presque tous les crocodylomorphes marins 
(Thalattosuchiens) présentent une petite tête et  

une mâchoire longue et étroite, mais le Dakosaurus  

(« lézard à la morsure maximale ») est différent. 
S‚il appartient au même sous-ordre, le Dakosaurus 

se caractérise par son énorme tête et sa mâchoire 
redoutable. Il ne se contente pas de crevettes et de 

petits poissons et aime tout particulièrement pouvoir 

dévorer un Platypterygius en une seule bouchée !

Le DakosaurusSa mâchoire est redoutable !

DakosaurusLongueur : 4-5 mRégime : carnivorePériode de vie : Jurassique supérieur-Crétacé inférieur
Origine des fossiles :Europe, Asie, Amérique du Sud

076 Encyclopédie pour les enfants PNSO Les secrets des ptérosaures 077

Parce qu’ils avaient des os fins, les fossiles de ptérosaures se 

sont moins bien conservés que ceux des dinosaures. C’est ainsi 

qu’on ne connaît l’Angustinaripterus (nom formé de « nez étroit » 

et d’« aile ») que par un fossile d’une partie de son crâne. 

Avec un unique fossile, comment les paléontologues ont-ils 

fait pour reconstituer son image ?

Ils se sont tournés vers d’autres membres de la famille et 

ont pu ainsi en déduire que l’Angustinaripterus était de taille 

moyenne avec un cou court et puissant, de solides pattes avant 

et une longue queue faisant office de gouvernail. 

L’angustinaripterus  –
On ne connaît que son crâne !

1m

1m

Non-ptérodactyloïdes Wukongoptéridés

angustinaripterus
envergure : ≈ 2 m de long 

régime : piscivore

période de vie : Jurassique

Origine des fossiles : Chine, Asie
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Illustrations de ZHAO Chuang  
Textes de  YANG Yang

Mark Norell
Muséum américain d’histoire naturelle, 

New York

Préface et conseil scientifique :

Bienvenue dans le monde des grands dinosaures aquatiques !
Un voyage jusqu’à la préhistoire pour découvrir les secrets 
de ces incroyables créatures !

Fais la connaissance des principaux dinosaures aquatiques et de leurs habitats, 

reconstitués avec précision grâce aux magnifiques illustrations de Zhao Chuang, 

aux textes passionnants de Yang Yang et aux précieux conseils donnés par 

le grand paléontologue Mark Norell !

24,90 €
isbn  978-2-88957-088-1
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070 Encyclopédie pour les enfants PNSO Les secrets des ptérosaures

071

Même si l’on sait que de nombreux ptérosaures étaient 

couverts de plumes, les preuves matérielles manquent. En 

effet, rares sont les fossiles de ptérosaures dont les plumes 

étaient conservées. C’est pourquoi les paléontologues furent 

si heureux de voir les marques laissées par des plumes sur 

les fossiles de Kunpengopterus (« aile de Kunpeng » – oiseau 

mythologique chinois). Il devait ressembler à l’image ci-

contre, pas mal, non ?!!

Le Kunpengopterus  –   

et ses plumes !

1m

1m

Non-ptérodactyloïdes Wukongoptéridés

Kunpengopterus

envergure : ≈ 0,70 m

régime : piscivore

période de vie : Jurassique supérieur - Crétacé inférieur

Origine des fossiles : Chine, Asie
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UN LIVRE5+ L’ère des dinosaures

Difficile d’être roi ! Les fossiles ne peuvent donner 
qu’une pâle idée de ceux qui régnaient autrefois sur la 
Terre ? Écoute alors un témoin direct te raconter quels 
étaient les habitudes, les loisirs, les pensées et les 
problèmes quotidiens d’un jeune T-Rex en quête 
d’amis. Tu verras que le maître du monde des 
dinosaures n’avait pas la vie facile, entre menaces en 
tout genre, sécheresse, inondations, dangereux duels 
avec d’autres dinosaures et poursuites, et que les rois 
peuvent parfois se sentir seuls. Tu découvriras que les 
proies n’étaient pas toutes pacifiques, que les 
tyrannosaures ne se ressemblaient pas tous et 
que la famille, même chez les T-Rex, revêtait 
beaucoup d’importance. Grâce au récit du 
jeune Alex et au système du pop-up 
réservant de formidables surprises, un vrai 
dinosaure n'aura plus de secrets pour toi 
et deviendra ton ami !
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JE SUIS UN T-REX 
L’ENFANCE D’UN PETIT DINOSAURE

Par Yang Yang 
Illustrations de Zhao Chuang

JE SUIS UN TRICÉRATOPS 
L’ENFANCE D’UN PETIT DINOSAURE

Par Yang Yang 
Illustrations de Zhao Chuang

Ouvre le livre  
pour découvrir  

8 fantastiques pop-up  
reconstituant des  

scènes spectaculaires !

  Une captivante histoire racontée par des personnages 
exceptionnels : un T-Rex et un Tricératops

  De dynamiques scènes d’action illustrées

  De spectaculaires décors reconstitués d’après des 
données scientifiques sur la flore et la géologie

  Des vues détaillées de l’anatomie osseuse et musculaire 
des dinosaures 

  Des profils en 3D dépliables et articulés

POINTS FORTS Grandir est  
une aventure…

surtout à l’époque  
des dinosaures !
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Aventures spatiales

MISSION VERS MARS 
LA CONQUÈTE DE LA PLANÈTE ROUGE

Par David Hawcock

Mission vers Mars est la prochaine étape dans l'envoi 
d'astronautes dans l'espace lointain. Son but : 
découvrir s'il y a, ou s'il y a jamais eu, de la vie sur 
Mars. Cet étonnant livre pop-up étudie la technologie 
qui sera nécessaire pour réussir dans cette entreprise 
spatiale internationale. Il examine les conditions que 
les astronautes rencontreront au cours de leur voyage 
et à la surface de Mars. Depuis le premier survol réussi 
de la planète rouge en 1964, la NASA recueille des 
informations sur notre petite planète sœur. Examinez 
les robots d'exploration de Mars qui aident déjà à 
dresser un tableau des événements et des conditions 
à la surface de la planète Mars.

3+

Un livre pour tous  
de 3 à 99 ans !

Aventures spatiales

ARTEMIS 
RETOUR SUR LA LUNE 
LA NOUVELLE MISSION DE LA NASA

Par David Hawcock

Ce livre 3D est consacré à Artemis, l’incroyable 
mission de la NASA programmée pour 2024, dont 
l’objectif consiste à amener un équipage sur le sol 
lunaire, mais pas seulement ! Les astronautes 
voyageront à bord de la capsule Orion, une station 
spatiale sera créée sur la Lune (Lunar Gateway) et de 
là, la mission gagnera le pôle sud de la Lune avec un 
vaisseau lunaire. La mission Artemis ne sera que le 
début, le banc d’essai pour de futures missions sur 
Mars. La mission de la NASA enverra le premier 
équipage du 21e siècle sur la Lune, puis utilisera les 
informations recueillies pour le saut de géant 
suivant : l’envoi d’astronautes sur Mars. La mission 
Artemis 1 de la NASA prévue en 2020 comporte un 
vol inhabité destiné à tester tout le système de 
lancement spatial et le vaisseau Orion. Artemis 2, 
premier vol d’essai avec équipage du Space Launch 
System Orion, est programmé pour 2022. Des 
astronautes débarqueront sur la Lune d’ici 2024, lors 
de la mission Artemis 3, puis environ une fois par an. 
Les superbes pop-up reproduisent en 3D les 
principaux éléments de la mission, qui se dévoilent 
dans toute leur beauté grâce aux magnifiques 
créations d’ingénierie papier.
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ChercheTrouveDécouvre

CADO ! CADO ! OÙ ES-TU ? 
Cache-Cache dans l’espace
Texte de Carolina Zanotti 
Illustrations d’Andrea Lucci

ChercheTrouveDécouvre est un livre interactif qui 
invite l’enfant à s’amuser avec Judy et son frère Jody 
et à jouer à cache-cache… dans l’espace. Depuis la 
base de lancement il gagnera une cité futuriste, en 
partant de la Lune pour atterrir sur Mars, en 
voyageant à bord d’un vaisseau spatial pour traverser 
un joyeux système solaire transformé en un 
gigantesque parc d’attractions, et en se retrouvant 
dans une forêt enchantée où les extraterrestres ont 
des allures de personnages de conte de fées. Il 
croisera ainsi le Petit Chaperon rouge en skateboard, 
Blanche-Neige aux commandes d’un OVNI, mais aussi 
E.T. sur son vélo volant et une licorne toute timide. 
Avec Judy et Jody, il devra chercher et trouver 
plusieurs objets cachés dans les endroits les plus 
improbables. Et il s’amusera en leur compagnie à 
coller les stickers du petit chien Cado : à l’intérieur 
d’une fusée, dans un cratère ou un véhicule extra-
terrestre, avant de demander à ses amis de découvrir 
toutes ses cachettes.

Apprendre en jouant

CHERCHE
TROUVE

DÉCOUVRE
  Un livre animé pour explorer l’espace selon une 
séduisante approche éducative

  Chaque décor comporte des volets à soulever, des 
fenêtres à ouvrir, des roues à tourner, des languettes à 
tirer et d’étonnantes surprises en 3D réalisées selon la 
technique du pop-up

  Les stickers à l’effigie du petit chien offrent une occasion 
supplémentaire de s’amuser en jouant à plusieurs

  Le plaisir d’apprendre en s’amusant, une formidable 
occasion de jouer pour adultes et enfants

POINTS FORTS
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ATTENTION Ne convient pas aux 
enfants de moins de 36 mois : 

risque d’avaler ou d’inhaler 
de petits éléments.

Chaque page contient sept objets à découvrir en déployant de fantastiques pop-up ou en actionnant 

d’ingénieux mécanismes. Tu veux essayer de les trouver ? Colle ensuite les stickers à l’effigie de Cado à 

l’intérieur d’une fusée, dans un cratère ou un véhicule extra-terrestre, et invite tes amis à les chercher.

Rejoins-nous dans cette fabuleuse aventure spatiale, pleine de surprises inattendues !

amuse-toi bien avec Judy, Jody 
et cette petite canaille de Cado !

souLève

aCTionne

Judy, Jody et leur petit chien Cado voyagent  

à bord d’un vaisseau spatial. Mais Cado est un  

coquin qui aime jouer à cache-cache.

où peut-il bien être ?

et où donc se trouvent les objets que notre ami  

à quatre pattes a cachés dans l’espace ? CaChe

Trouve

Cerca trova e scopri FRA.indd   1 25/06/21   16:12
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FORMAT : 25,5 × 32,5 cm

22 PAGES, AVEC 94 ANIMATIONS,

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 212 0 
24,90 €

UN LIVRE TOUT ANIMÉ

CORPS HUMAIN
Par David Hawcock

Avec ce livre amusant et très coloré, riche en 
surprises et en informations utiles, les jeunes 
lecteurs exploreront le corps humain et ses 
mystères, en trouvant de quoi satisfaire leur 
curiosité. Les illustrations dynamiques les inciteront 
d’une façon originale à approfondir leurs 
connaissances et leur dévoileront les secrets du 
fonctionnement de cette merveilleuse machine. 
Grâce à des animations et des mécanismes 
interactifs, ils pourront découvrir les organes et les 
appareils qui composent notre corps. Ce livre animé 
regorge de tirettes, de volets, de fenêtres, de petits 
pop-up, de curseurs, de roues à tourner et d’autres 
mécanismes que les enfants apprécient beaucoup 
et qui stimulent leur curiosité et leur créativité : le 
meilleur de l’ingénierie papier dans un ouvrage 
exceptionnel !

Soulève le volet, ouvre la fenêtre, tire la languette...

et découvre tous les merveilleux secrets qui se cachent dans le livre !REGARDE  
LES VIDÉOS 
DE LA SÉRIEPOINTS FORTS

  Un livre animé pour explorer le corps 
humain selon une séduisante approche 
éducative

  Fenêtres, petits pop-up, tirettes, roues, 
etc., le meilleur de l’ingénierie papier dans 
un seul et même livre exceptionnel !

  Le plaisir d’apprendre en s’amusant, 
une formidable occasion de jouer pour 
adultes et enfants

Nouveauté
2021

Le corps a besoin d’air pour vivre.  

Par la respiration, l’organisme absorbe 

l’oxygène contenu dans l’air et rejette le 

dioxyde de carbone.

Diaphragme
Ce grand muscle situé derrière 

les côtes et sous les poumons 

permet l’inspiration et 

l’expiration.

L’APPAREIL  

RESPIRATOIRE

Énergie
L’oxygène alimente et fournit 

de l’énergie aux cellules qui 

composent le corps humain.

Bronchioles

Poumons
Les poumons se dilatent pour se 

remplir d’oxygène et se contractent 

pour expulser l’air riche en dioxyde 

de carbone et vapeur d’eau.

Alvéoles
À l’extrémité des 

bronchioles, des sacs 

minuscules appelés 

alvéoles permettent à 

l’oxygène de pénétrer 

dans le sang.

Trachée
L’air passe par un tube appelé 

trachée et entre dans les 

bronchioles, de petits conduits 

qui se ramifient dans les 

poumons.

Poumon droit

Alvéoles

Poumons

Trachée

ISBN 978-2-88957-212-0
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FORMAT : 25,5 × 32,5 cm

22 PAGES, AVEC 88 ANIMATIONS,

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 127 7 
19,90 €

UN LIVRE TOUT ANIMÉ

CITÉS - GRATTE-CIEL & MONUMENTS
Par David Hawcock

Avec ce livre, plein de surprises et d’informations 
utiles, les jeunes lecteurs exploreront notre monde 
fascinant et ses lieux, même les plus reculés, à travers 
les palais et les villes les plus célèbres. Grâce à des 
animations et des mécanismes interactifs, ils 
découvriront les secrets du monde antique, de la 
Grande Muraille de Chine aux pyramides de Gizeh, 
voyageront parmi les villes les plus importantes du 
monde, visiteront les plus hauts gratte-ciel et les 
châteaux les plus magiques, les différents types de 
maisons et bien plus encore ! Un voyage à travers les 
monuments et les villes qui attirent des visiteurs de 
tous les continents. Un volume avec 88 animations, 
des languettes et des petites fenêtres, tous des 
éléments que les enfants aiment beaucoup et qui 
stimulent leur curiosité et leur créativité. Les 
illustrations vivantes les projettent de façon originale 
parmi les beautés de notre monde fantastique et les 
guident pour approfondir le sujet... en s’amusant !

Soulève le volet, ouvre la fenêtre, tire la languette...

et découvre tous les merveilleux secrets qui se cachent dans le livre !

soulève

soulève

soulève

  Un livre animé pour explorer le cités du monde selon une séduisante approche 
éducative

  Fenêtres, petits pop-up, tirettes, roues, etc... le meilleur de l’ingénierie papier 
dans un seul et même livre exceptionnel ! 

  Le plaisir d’apprendre en s’amusant, une formidable occasion de jouer pour 
adultes et enfants

REGARDE  
LES VIDÉOS  
DE LA SÉRIE
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FORMAT : 25,5 × 32,5 cm

22 PAGES, AVEC 87 ANIMATIONS,

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 128 4 
19,90 €

UN LIVRE TOUT ANIMÉ

TOUR DU MONDE
Par David Hawcock

UN LIVRE TOUT ANIMÉ

VÉHICULES
Par David Hawcock
FORMAT : 25,5 × 32,5 cm

22 PAGES, AVEC 77 ANIMATIONS,

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 087 4 
19,90 €

déplace

déplace

soulève

soulève

tire

soulève
soulève

  Livres éducatifs et ludiques, comportant des mécanismes interactifs et 
des animations

  Fenêtres, petits pop-up, curseurs, roues à tourner : le meilleur de 
l’ingénierie papier dans un ouvrage exceptionnel 

  Le plaisir d’apprendre en s’amusant, une formidable occasion de jouer 
pour adultes et enfants

Soulève le volet, ouvre la fenêtre, tire la languette...

et découvre tous les merveilleux secrets qui se cachent dans le livre !
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LE MONDE ANTIQUE 
LE LIVRE DES POURQUOI
Textes d’Enrico Lavagno 
Illustrations d’Ignazio Fulghesu

Savais-tu que les peuples préhistoriques gravaient de 
véritables « histoires » sur les parois rocheuses ? Et 
sais-tu pourquoi Toutânkhamon est aussi célèbre ? 
Ces questions, et bien d’autres, trouvent une réponse 
dans ce livre agrémenté de 70 animations et 54 
pourquoi. En s’amusant à soulever les volets et à 
actionner les mécanismes de papier, les jeunes 
lecteurs découvrent une multitude d’informations et 
d’anecdotes sur le monde antique. Une foule 
d’illustrations aux couleurs vives les inciteront à 
approfondir leur connaissance des principales 
civilisations : Égyptiens, Sumériens, Assyriens et 
Babyloniens, Grecs, Romains, Mayas, Aztèques, etc., 
au fil d’une aventure éducative et ludique. Chaque 
volet réserve une nouvelle découverte, chaque 
animation crée une nouvelle surprise en plongeant 
les enfants dans le fantastique univers des 
civilisations antiques.

Apprendre en jouant

Une multitude de pop-up et de volets à soulever  
dévoilent des anecdotes et apportent des réponses !

3+

FORMAT : 25 × 25 cm

24 PAGES CARTONNÉES AVEC  
60 ANIMATIONS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 176 5 
24,90 €

FOOTBALL 
LE LIVRE DES POURQUOI
Texte d’Alberto Bertolazzi 
Illustrations de Matteo Gaggia

Saviez-vous qu’à l’origine, les cages n’avaient pas de 
filet ? ni de barre transversale ! Au début, il n’y avait 
même pas d’arbitre. Combien y en a-t-il aujourd’hui ?  
Ces questions et beaucoup d’autres trouveront une 
réponse dans ce livre qui contient 60 animations et 
50 pourquoi, pour découvrir tous les secrets du 
football. En s’amusant à soulever les volets et à 
actionner les mécanismes de papier, les jeunes 
lecteurs collecteront des informations et des 
anecdotes sur le sport le plus populaire au monde. 
De nombreuses illustrations colorées accompagnent 
les différents sujets : histoire, règles, technique, 
tactique, champions et bien plus encore, dans une 
optique éducative et divertissante. Chaque petite 
fenêtre réserve une nouvelle découverte, chaque 
animation offre une nouvelle surprise, en plongeant 
les enfants dans le fantastique univers  du football.

Apprendre en jouant

Soulève le volet, ouvre la fenêtre, tourne la roue,  
tire la languette... et apprends en t’amusant !

FORMAT : 25 × 25 cm

24 PAGES CARTONNÉES AVEC  
70 ANIMATIONS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 216 8 
24,90 €
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FRANCE 
LE LIVRE DES POURQUOI
Texte d'Anne Françoise Perrin 
Illustrations de Arianna Osti

Pourquoi le Mont-Blanc s’appelle-t-il ainsi ? Pourquoi y 
a-t-il des volcans en France ? 
Ces questions, et bien d’autres sur les villes, les 
châteaux, les légendes et une multitude de sujets 
différents trouvent leur réponse dans ce livre qui 
recèle une foule d’animations et 49 « pourquoi ». Un 
ouvrage fourmillant de questions et réponses pour 
apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la France, en 
ouvrant des fenêtres et en manipulant des 
mécanismes de papier : une amusante aventure 
éducative ! Une multitude d’illustrations très colorées 
et une foule d’informations pour approfondir les 
différents sujets, agrémentées d’animations 
spectaculaires, plongeront les jeunes lecteurs dans le 
fantastique univers de la France, en alliant plaisir de la 
lecture et formidable occasion de s’amuser.

MERVEILLES DU MONDE 
LE LIVRE DES POURQUOI
Texte de Enrico Lavagno 
Illustrations de Arianna Osti

Pourquoi la Terre est-elle ronde ? Comment les 
canyons se forment-ils ? Pourquoi les anciens 
Égyptiens ont-ils construit les pyramides ? Ces 
questions et beaucoup d’autres (63 en tout) 
trouveront une réponse dans ce livre qui recèle une 
multitude d’animations. Un ouvrage fourmillant de 
questions et de réponses, pour découvrir les 
merveilles de la Terre, de la nature, de l’Antiquité, du 
génie humain, etc. En soulevant les volets et en 
actionnant les mécanismes de papier, les jeunes 
lecteurs finiront par en savoir beaucoup sur les 
beautés du globe : une aventure à la fois ludique et 
éducative, qui plonge les enfants dans des univers 
mystérieux et fascinants, en combinant plaisir de 
lecture et occasion de s’amuser.

Apprendre en jouant Apprendre en jouant3+ 3+

FORMAT : 25 × 25 cm

24 PAGES CARTONNÉES AVEC  
68 ANIMATIONS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 103 1 
19,90 €

Soulève le volet, tire la languette ...  
et découvre tous les mystères 

cachés dans le livre !

tire déplace

tire

soulève

soulèvesoulève

FORMAT : 25 × 25 cm

30 PAGES CARTONNÉES AVEC  
60 ANIMATIONS

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 144 4 
19,90 €
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TRÈS FACILE  
À MONTER

JOUE ET CRÉE 
DINOSAURES
Par Alessandra Bedin

À mi-chemin entre livre et activité créative, les pages 
se déploient et se transforment en 4 fonds colorés à 
assembler et installer comme s’il s’agissait de décors 
où mettre en scène de nombreuses histoires 
fantastiques avec les 28 formes détachables et 
s’amuser avec les dinosaures. Un monde à inventer... 
et une façon d’apprendre en jouant : grâce aux 
illustrations vivantes et aux textes à la fois simples et 
didactiques, amuse-toi tantôt avec un T-Rex, tantôt 
avec un stégosaure et découvre tout ce qu’il y a à 
savoir sur le fascinant monde de la préhistoire, ses 
époques et ses différents environnements.

Apprendre en jouant

LIVRE FERMÉ : 22 × 31 cm

LIVRE OUVERT : 44 × 53 cm

4 DÉCORS ET 24 PAGES 
CARTONNÉES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 186 4 
12,90 €

POINTS FORTS

  Les amusantes illustrations aux couleurs vives sont 
imprimées sur un support en carton et se montent comme 
le décor d’un « petit théâtre » en ouvrant une « porte 
en 3D » sur le monde des dinosaures, qu’il suffit ensuite 
d’animer avec les figurines d’animaux à détacher.

  Le saviez-vous ? ... Des textes simples et beaucoup 
d’anecdotes sur les 4 environnements à reconstituer : le 
Crétacé, le Jurassique, le Trias et la mer.

  28 figurines détachables pour s’amuser à animer les 
reconstitutions en 3D colorées.

3+ 3+
Apprendre en jouant

JOUE ET CRÉE 
VOITURES ET CAMIONS
Par Alessandra Bedin

Les pages du livre, à mi-chemin entre le livre et 
l'activité créative, s'ouvrent et se transforment en  
4 décors colorés à assembler et à mettre en place 
comme s'ils étaient la toile de fond d'une scène de 
théâtre dans laquelle se déroulent de nombreuses 
histoires fantastiques avec les 28 figures détachables 
de voitures et de camions. Un monde à inventer... et 
une façon amusante d'apprendre : grâce aux 
illustrations vivantes et aux textes simples mais 
curieux, jouant dans différents environnements avec 
une voiture de course ou avec un bulldozer, il sera 
facile de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le 
monde des quatre roues.

LIVRE FERMÉ : 22 × 31 cm

LIVRE OUVERT : 44 × 53 cm

4 DÉCORS ET 24 PAGES 
CARTONNÉES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 153 6 
9,90 €

ISBN 978-2-88957-153-6
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FORMAT : 24,5 × 30,5 cm

40 PAGES (2 PAGES DE STICKERS,  
2 PAGES DE MARIONNETTES À DOIGTS) 

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 151 2 
7,90 €

Ma valisette de jeux 
DINOSAURES
Par Matteo Gaggia

Rejoins Marty et sa sympathique famille dans une 
aventure de vrais dinosaures ! Un livre valisette plein 
de jeux et d’activités amusantes, à emporter partout 
avec soi. Entrer dans le monde des dinosaures, des 
autocollants, des couleurs, découvrir les différences, 
résoudre des quiz, trouver des objets cachés et bien 
plus encore... Ce ne sont là que quelques-unes des 
nombreuses activités que ce livre propose pour 
entraîner l'esprit des petits et les stimuler par le jeu, 
en améliorant leurs capacités d'observation et de 
calcul. Un livre fourmillant d’activités pour 
développer et renforcer les facultés d’observation, 
l’aptitude au calcul, et entraîner l’esprit des enfants 
en stimulant les plus jeunes par le jeu. Un produit 
très pratique à emporter partout grâce à son format 
et à sa poignée. Avec une multitude de stickers 
permettant d’enrichir les illustrations, pour s’amuser 
encore plus !

Toujours avec moi

Emmène-moi partout avec toi...
Ouvre la valisette  

et amuse-toi à jouer  
avec les pirates ! 

Plein de fantastiques 
stickers !

FORMAT : 24,5 × 30,5 cm

40 PAGES  
(4 PAGES DE STICKERS) 

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 070 6 
7,90 €

Ma valisette de jeux 
PIRATES
Par Arianna Osti

Rejoins le capitaine Léo et son sympathique 
équipage dans une aventure de vrais pirates ! Un 
livre valisette plein de jeux et d’activités amusantes, 
à emporter partout avec soi. Lève l’ancre  
en direction de l’île au Trésor et trace ta route sur des 
cartes et des labyrinthes, trouve les différences entre 
les pirates, ajoute des stickers au galion, colorie et 
compte les poissons, dessine ton trésor, repère les 
objets cachés, etc. Un livre fourmillant d’activités 
pour développer et renforcer les facultés 
d’observation, l’aptitude au calcul, et entraîner 
l’esprit des enfants en stimulant les plus jeunes par 
le jeu. Un produit très pratique à emporter partout 
grâce à son format et à sa poignée. Avec une 
multitude de stickers permettant d’enrichir les 
illustrations, pour s’amuser encore plus !

Toujours avec moi 3+

Marionettes  
à doigts !

3+
Nouveauté
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MÊME DRACULA SE BROSSE LES  

DENTS
Par Marco Giraudo

Voici le deuxième livre de la série qui transforme en 
jeu une activité ennuyeuse comme le brossage des 
dents, une activité amusante. Le livre, qui se 
termine par une leçon sur la bouche et l’importance 
d’en prendre soin, comprend de nombreux 
exemples singuliers. L’auteur propose un 
formidable divertissement avant de s’endormir. Les 
textes sont en rimes et le livre est spécial, mais très 
explicite. La forme particulière, mais extrêmement 
simple, du livre vous permet de mettre votre main, 
ou même un pied ou votre tête, dans la bouche du 
monstre, afin que parents et enfants puissent jouer 
ensemble. Outre Dracula, les enfants peuvent laver 
les dents d’un ogre, d’une momie, d’un loup-
garou… Ils s’amuseront follement à glisser leurs 
petites mains dans les poches formées par chaque 
double page du livre ouvert !

FORMAT : 20,5 × 20,5 cm

14 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 202 1 
9,90 €

FORMAT : 20,5 × 20,5 cm

14 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 147 5 
9,90 €

SE BROSSER LES DENTS EST 
SUPER ENNUYEUX ?

MAIS DEVIENT TELLEMENT 
AMUSANT AVEC CE LIVRE !

Nouveauté
2021

Premiers pas

MÊME LE LION SE BROSSE LES 

DENTS
Par Marco Giraudo

Les histoires pour s’endormir sont l’un des meilleurs 
moments de la journée, sans compter qu’elles 
constituent un excellent moyen d’enseigner 
l’éducation à nos enfants. Dents comprend beaucoup 
de mots peu communs et intéressants. Et le volume 
se termine par une leçon sur notre bouche et 
l’importance d’en prendre soin. Se brosser les dents 
peut sembler super ennuyeux, c’est pourquoi l’auteur 
de ce livre a décidé de faire un jeu amusant à jouer 
avant d’aller dormir. La forme particulière, mais 
extrêmement simple, du livre vous permet de mettre 
votre main, ou même un pied ou votre tête, dans la 
bouche de l’animal : c’est un livre qui offre aux 
parents et aux enfants l’occasion de jouer ensemble. 
Vous pouvez même brosser les dents (ou les crocs) 
d’un lion ou d’un requin. Les creux créés par le papier 
plié et non coupé sont l’endroit parfait pour faire en 
sorte que les enfants insèrent leurs mains pour 
s’amuser.

2+ 2+
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Le temps ne s’écoule pas de la 
même manière pour tous les 

animaux : certains insectes ne 
vivent que quelques heures, 

alors que reptiles, mammifères et 
poissons peuvent atteindre un âge 

respectable.
- Quelle tortue gigantesque ! 

s’écria Léo.

- Les enfants, je vous présente un vieil ami : la tortue 
Georges. Elle a plus du double de mon âge !

- Comment peut-elle être aussi vieille ? interrogea Fleur.
- C’est ainsi. Les grandes tortues font tout très 

calmement, répondit Grand-mère.

Les grands animaux 
vivent souvent plus 

longtemps que les petits, 
sauf les pieuvres : même

 les plus grosses 
ne dépassent pas trois 

ou quatre ans.

Les insectes 
adultes vivent peu de 
temps, mais certains 
peuvent passer des 
années sous forme 

de larves.

3+

Passò più di un’ora: Tic-Tac e DinoSauro 
si misero a scherzare tra loro. SolariS 
osservò che tra divertimento e tempo 

esisteva uno strano rapporto.

– Vedete? ogni volta 
che ci divertiamo o che ci piace 

tanto quello che facciamo – 
mormorò il bimbo 

– il tempo passa veloce, 
velocissimo!

Petits explorateurs

DIAMÈTRE 29 cm

40 PAGES - IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

EN CADEAU :  
UNE VRAIE MONTRE

ISBN 978 2 88957 213 7 
26,90 €

LES ANIMAUX ET LE TEMPS
Texte de Francesco Tomasinelli 
Illustrations de Julian Charlton

Les deux petits protagonistes, Léo et Fleur, aiment 
beaucoup les animaux sauvages et vont à la 
campagne rendre visite à leur grand-mère qui, jeune 
femme, était exploratrice. Par une journée 
d’automne, ils se promènent dans les bois pour 
observer les animaux qui y vivent. « Observer la 
nature demande de la patience et beaucoup, 
beaucoup de temps », dit la grand-mère. « Mais 
comment le temps fonctionne-t-il pour les 
animaux ? », se demandent les enfants.  
Grand-mère leur confie un secret : le temps s’écoule 
différemment pour les différentes espèces animales. 
La grand-mère guidera donc les enfants à travers les 
temps dilatés de la nature, au fil des saisons et des 
cycles de la vie, la grossesse, la croissance et 
l’hibernation. Les enfants rentreront chez eux avec 
une nouvelle conscience, prêts à se mettre au 
diapason de la nature, en respectant ses rythmes.
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LE TEMPS  
COMMENT IL FONCTIONNE
Texte de Arianna Saviolo 
Illustrations de Julian Charlton

Solaris est un enfant très curieux qui bombarde de 
questions quiconque se trouve à portée de voix. 
Fasciné par le temps, il veut savoir de quoi il s’agit et 
comment cela fonctionne : avec ses inséparables 
compagnons (Dino, le dinosaure en peluche, et 
surtout Tic-Tac, l’horloge en mousse) il entreprend 
de percer ce mystère insondable. Même Tic-Tac, bien 
placée pour tout savoir à ce sujet, ne parvient pas à 
lui fournir une réponse convaincante. Sa mère et son 
grand-père viendront à son secours pour lui exposer, 
simplement, des notions fondamentales pour lui 
comme pour tous les enfants : l’alternance du jour et 
de la nuit, la façon dont les aiguilles marquent les 
heures, mais aussi la relativité du temps selon 
différents points de vue. Ils réussiront ainsi à le 
familiariser avec le mystère de la vie qui s’écoule, 
nous change et nous fait grandir.
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ATLAS 
PUZZLE DU MONDE
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Voyage autour du monde
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5 PUZZLES DE 54 PIÈCES
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De nombreuses 
cartes et des vidéos 

passionnantes  
pour découvrir  

la planète, les mers 
et les océans

Ces atlas initient les enfants à la géographie de façon ludique : 
les riches contenus, y compris multimédias, les emmènent à la 
découverte de la planète. Les textes fourmillant 
d’informations exposent les principales caractéristiques des 
différents continents, des mers et des océans. L’Atlas Puzzle 
contient 5 puzzles de 54 pièces chacun avec, dessous, une 
carte de la zone correspondante qui permet de prélever les 
pièces pour les assembler sur une surface séparée en prenant 
modèle sur l’illustration en question.

POINTS FORTS
  Des illustrations très colorées 
à l’effet visuel garanti qui 
retiennent l’attention de l’enfant 
et stimulent son intérêt et ses 
facultés d’observation

  Une approche ludique de la 
géographie, avec un contenu à 
la fois sérieux et divertissant qui 
aiguise l’imagination
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Asie
L’Asie nous apparaît aujourd’hui sous la forme d’un grand continent massif, mais elle est en réalité un puzzle  

formé de nombreuses pièces : les « plaques tectoniques », émergées il y a des milliards d’années à différents  

endroits de la surface terrestre qui se sont ensuite rapprochées jusqu’à se souder. Il s’agit d’un jeune continent  

actif, où les montagnes continuent de grandir et où la terre tremble souvent. Sillonnée de fleuves majestueux qui 

traversent d’immenses forêts et déserts, l’Asie a été le berceau de civilisations très anciennes. Elle est aujourd’hui  

la région la plus peuplée au monde, et connaît une économie en forte croissance.
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Le Canberra Balloon Spectacular 

qui se déroule en Australie est l’un 

des quatre spectacles de montgol-

fières les plus célèbres du monde.

L’archipel d’Ogasawara (îles Bo-

nin) appartient au Japon ; il est 

rattaché à la métropole de Tokyo, 

située 1 000 km au nord.

Le mouton mérinos est très prisé 

pour sa toison fine. L’Australie 

fournit la moitié de la production 

mondiale.

Chez le ptilope orange des Fidji, 

les mâles ont un plumage d’un 

bel orange brillant et les femelles 

sont en revanche de couleur vert 

foncé.

Les Maoris sont les maîtres de la 

sculpture sur bois, décorant ainsi 

leurs pirogues, leurs habitations 

et leurs masques aux dessins sem-

blables à des tatouages.

Le dauphin à long bec est une es-

pèce réputée pour ses acrobaties 

aériennes, à l’instar des vrilles 

vraiment spectaculaires.

Les pistes des monts Hotham et 

Buffalo se prêtent à la pratique du 

snowboard.

Répandus sur les îles Marshall, 

les fruits de pandanus rappellent 

l’ananas par leur forme mais se 

mangent aussi cuits.

L’Australie a servi de cadre aux 

aventures de Mad Max, le my-

thique héros de cinéma « origi-

naire » de ce continent.

Le Royaume des Tonga, formé 

de 173 îles, est la dernière mo-

narchie de l’Océanie, comptant 

environ 100 000 sujets.

À Kaikoura en Nouvelle-Zélande, 

une fausse langouste géante si-

gnale un restaurant dont ce crus-

tacé est la spécialité : le nom de 

la localité signifie « mangeurs de 

langoustes ».

Le tiaré est la fleur nationale des 

îles Cook. Très parfumé, il est in-

dissociable des colliers de fleurs 

traditionnels.

Le koala, symbole de l’Australie, 

n’est actif que deux heures par jour 

et se nourrit de feuilles d’eucalyp-

tus qui lui fournissent tous les li-

quides dont il a besoin.

Les îles Marshall sont devenues en 

2011 le plus grand sanctuaire pour 

requins de la planète.

Uluru (Ayers Rock) est le plus im-

pressionnant massif rocheux de 

l’arrière-pays australien et un lieu 

sacré pour les aborigènes.

Les anciens habitants des Ton-

ga étaient d’illustres guerriers, 

comme Tu’utaki qui, même mort, 

réussit à faire fuir les ennemis fi-

djiens.

L’Aoraki/mont Cook (3 724 m) 

est le point culminant de la Nou-

velle-Zélande.

Les perles noires sont un 

chef-d’œuvre de la nature et le 

principal produit d’exportation 

des îles Cook.

La Grande Barrière de corail, la 

plus vaste du monde, est l’une des 

principales attractions de l’Austra-

lie qui s’étire sur 2 300 kilomètres.

Les paisibles habitants de Nauru 

(21 km
2

) se transformèrent en 

guerriers après l’arrivée des Euro-

péens. Certains portaient des ar-

mures en fibre végétale.

Très répandu en Australie, le kan-

gourou roux est le plus grand 

marsupial vivant sur terre.

Reconnaissables à leurs na-

geoires et ventre blancs, les ba-

leines à bosse sillonnent les eaux 

des Tonga.

Le takahé est un oiseau endé-

mique de la Nouvelle-Zélande, 

inapte au vol.

Sur de nombreuses îles de l’Océa-

nie, les coquillages sont utilisés 

comme des instruments de mu-

sique pour annoncer des événe-

ments, souhaiter la bienvenue et 

dire au revoir.

Le crocodile marin est le plus 

grand reptile vivant : atteignant 

jusqu’à 7 mètres de long, il peut 

peser plus d’une tonne.

Ancienne pirogue de guerre, le to-

moko est une embarcation tradi-

tionnelle des îles Salomon, légère, 

solide et entièrement décorée.

La veuve noire vit en Australie. 

C’est l’une des araignées les plus 

venimeuses en dépit de sa rela-

tive petite taille.

Tagaloa est le roi, le créateur de 

l’univers et le chef des dieux des 

îles Samoa. Il traverse la mer avec 

les îles en guise de pont.

La chasse à la baleine étant désor-

mais interdite presque partout, 

l’observation des baleines, ou 

whale watching, est devenue une 

attraction touristique.

Le capitaine James Cook (1728-

1779), qui a donné son nom à 

plusieurs localités de l’océan Paci-

fique, a exploré une bonne partie 

de l’Océanie en moins de dix ans.

Ancien outil de chasse et de guerre, 

le boomerang est aujourd’hui un 

accessoire de sport, qui dérive de 

très vieilles armes de jet créées par 

les aborigènes.

Les rambaramp du Vanuatu repré-

sentent les esprits d’illustres an-

cêtres. Après les funérailles, la tête 

de la statue reste à la maison.

Originaire d’Australie, l’ornitho-

rynque est un mammifère très 

particulier qui pond des œufs. Les 

aborigènes l’appellent boondadu-

ra.

Semblable à l’espadon, le marlin 

possède une longue nageoire dor-

sale qui ressemble à une voile et 

peut atteindre 1,5 mètre.

Situé dans l’île de Nouvelle-Bre-

tagne, en Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, l’Ulawun est l’un des volcans 

les plus dangereux au monde.

Le bénitier des barrières de corail 

produit d’énormes perles à l’éclat 

remarquable, la plus grosse ja-

mais trouvée pesant 6,4 kilos.

Le Flying Doctor est un service 

d’ambulance aérien conçu pour 

porter secours aux habitants des 

régions les plus reculées d’Austra-

lie.

À Nouméa, chef-lieu de la Nou-

velle-Calédonie, le Centre culturel 

Tjibaou est l’un des joyaux de l’ar-

chitecture moderne.

Le Grand Prix d’Australie compte 

pour le championnat du monde 

de Formule 1 depuis 1985.

Dans nombre d’îles d’Océanie, les 

nouveaux venus reçoivent des col-

liers de fleurs par fumées, souvent 

composés de fruits, feuilles, fou-

gères, noix, coquillages, etc.

Typique de l’Océanie, la pirogue à 

balancier est peut-être originaire 

du Sud-Est asiatique, point de dé-

part de sa diffusion vers l’ouest et 

l’Afrique.

Fondateur du royaume d’Hawaï, 

Kamehameha est célébré par 

une statue dorée qui se dresse au 

centre de la capitale Honolulu.

Gros oiseau inapte au vol, l’émeu 

est, avec le kangourou roux, l’ani-

mal emblématique de l’Australie.

Le rugby est le sport national des 

îles Fidji, dont l’équipe est l’une des 

meilleures du monde.

L’île de Phillip permet d’admirer 

la spectaculaire parade des man-

chots pygmées au coucher du 

soleil.

Capable de voler pendant plus 

d’une semaine sans se poser, la 

frégate figure sur le drapeau des 

Kiribati.

Les maisons traditionnelles des 

îles de Palau, dénommées bai, sont 

les lieux de rencontre des hommes 

et sont décorées d’images aux cou-

leurs vives issues de la mythologie 

locale.

Le dieu de la guerre Ku est recou-

vert de plumes rouges et jaunes, 

comme toutes les divinités de la 

mythologie hawaïenne.

La région de Kimberley abrite de 

riches gisements de diamants, 

constituant un tiers de la produc-

tion mondiale.

Autrefois réservée aux guerriers, 

le haka est aujourd’hui une danse 

exécutée par les joueurs de rugby 

avant les matchs... un peu comme 

s’ils partaient au combat.

Le didgeridoo est un ancien ins-

trument à vent des aborigènes qui 

produit un son très particulier, pro-

fond et vibrant.

Avec ses deux voiles, le prahu des 

Mariannes est bien plus maniable 

et rapide que les voiliers de Magel-

lan qui découvrit ces îles en 1521.

Menacé d’extinction, le diable 

de Tasmanie doit son nom à son 

mauvais caractère et à sa couleur 

charbon.

L’arbre à pain poussant sur les 

îles chaudes du Pacifique donne 

des fruits riches en glucides qui 

sont cuits, exactement comme 

le pain.

Les Maoris se servaient de petites 

pirogues pour pêcher et naviguer 

sur les rivières, et de plus grandes 

pour la guerre et les traversées 

océaniques.

Des danseurs armés d’une mas-

sue exécutent le meke, une 

danse traditionnelle à laquelle les 

femmes de Nouvelle-Calédonie 

participent aussi.

Les tatouages symbolisent les di-

verses tribus d’Océanie, comme 

celles de Micronésie, à l’instar des 

« drapeaux » des États.

Actif depuis 700 000 ans, le vol-

can Mauna Loa de l’île d’Hawaï 

s’élève à 17 kilomètres au-dessus 

de sa base au fond de l’océan.

Les puissantes vagues de l’océan 

et les eaux chaudes ( jamais moins 

de 25 °C) de la Micronésie rendent 

ces îles idéales pour le surf.

Le wahoo est un poisson des eaux 

tropicales particulièrement ra-

pide au corps fuselé en forme de 

torpille.

Océanie
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Asie
L’Asie nous apparaît aujourd’hui sous la forme d’un grand continent massif, mais elle est en réalité un puzzle  

formé de nombreuses pièces : les « plaques tectoniques », émergées il y a des milliards d’années à différents  

endroits de la surface terrestre qui se sont ensuite rapprochées jusqu’à se souder. Il s’agit d’un jeune continent  

actif, où les montagnes continuent de grandir et où la terre tremble souvent. Sillonnée de fleuves majestueux qui 

traversent d’immenses forêts et déserts, l’Asie a été le berceau de civilisations très anciennes. Elle est aujourd’hui  

la région la plus peuplée au monde, et connaît une économie en forte croissance.
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Le Canberra Balloon Spectacular 

qui se déroule en Australie est l’un 

des quatre spectacles de montgol-

fières les plus célèbres du monde.

L’archipel d’Ogasawara (îles Bo-

nin) appartient au Japon ; il est 

rattaché à la métropole de Tokyo, 

située 1 000 km au nord.

Le mouton mérinos est très prisé 

pour sa toison fine. L’Australie 

fournit la moitié de la production 

mondiale.

Chez le ptilope orange des Fidji, 

les mâles ont un plumage d’un 

bel orange brillant et les femelles 

sont en revanche de couleur vert 

foncé.

Les Maoris sont les maîtres de la 

sculpture sur bois, décorant ainsi 

leurs pirogues, leurs habitations 

et leurs masques aux dessins sem-

blables à des tatouages.

Le dauphin à long bec est une es-

pèce réputée pour ses acrobaties 

aériennes, à l’instar des vrilles 

vraiment spectaculaires.

Les pistes des monts Hotham et 

Buffalo se prêtent à la pratique du 

snowboard.

Répandus sur les îles Marshall, 

les fruits de pandanus rappellent 

l’ananas par leur forme mais se 

mangent aussi cuits.

L’Australie a servi de cadre aux 

aventures de Mad Max, le my-

thique héros de cinéma « origi-

naire » de ce continent.

Le Royaume des Tonga, formé 

de 173 îles, est la dernière mo-

narchie de l’Océanie, comptant 

environ 100 000 sujets.

À Kaikoura en Nouvelle-Zélande, 

une fausse langouste géante si-

gnale un restaurant dont ce crus-

tacé est la spécialité : le nom de 

la localité signifie « mangeurs de 

langoustes ».

Le tiaré est la fleur nationale des 

îles Cook. Très parfumé, il est in-

dissociable des colliers de fleurs 

traditionnels.

Le koala, symbole de l’Australie, 

n’est actif que deux heures par jour 

et se nourrit de feuilles d’eucalyp-

tus qui lui fournissent tous les li-

quides dont il a besoin.

Les îles Marshall sont devenues en 

2011 le plus grand sanctuaire pour 

requins de la planète.

Uluru (Ayers Rock) est le plus im-

pressionnant massif rocheux de 

l’arrière-pays australien et un lieu 

sacré pour les aborigènes.

Les anciens habitants des Ton-

ga étaient d’illustres guerriers, 

comme Tu’utaki qui, même mort, 

réussit à faire fuir les ennemis fi-

djiens.

L’Aoraki/mont Cook (3 724 m) 

est le point culminant de la Nou-

velle-Zélande.

Les perles noires sont un 

chef-d’œuvre de la nature et le 

principal produit d’exportation 

des îles Cook.

La Grande Barrière de corail, la 

plus vaste du monde, est l’une des 

principales attractions de l’Austra-

lie qui s’étire sur 2 300 kilomètres.

Les paisibles habitants de Nauru 

(21 km
2

) se transformèrent en 

guerriers après l’arrivée des Euro-

péens. Certains portaient des ar-

mures en fibre végétale.

Très répandu en Australie, le kan-

gourou roux est le plus grand 

marsupial vivant sur terre.

Reconnaissables à leurs na-

geoires et ventre blancs, les ba-

leines à bosse sillonnent les eaux 

des Tonga.

Le takahé est un oiseau endé-

mique de la Nouvelle-Zélande, 

inapte au vol.

Sur de nombreuses îles de l’Océa-

nie, les coquillages sont utilisés 

comme des instruments de mu-

sique pour annoncer des événe-

ments, souhaiter la bienvenue et 

dire au revoir.

Le crocodile marin est le plus 

grand reptile vivant : atteignant 

jusqu’à 7 mètres de long, il peut 

peser plus d’une tonne.

Ancienne pirogue de guerre, le to-

moko est une embarcation tradi-

tionnelle des îles Salomon, légère, 

solide et entièrement décorée.

La veuve noire vit en Australie. 

C’est l’une des araignées les plus 

venimeuses en dépit de sa rela-

tive petite taille.

Tagaloa est le roi, le créateur de 

l’univers et le chef des dieux des 

îles Samoa. Il traverse la mer avec 

les îles en guise de pont.

La chasse à la baleine étant désor-

mais interdite presque partout, 

l’observation des baleines, ou 

whale watching, est devenue une 

attraction touristique.

Le capitaine James Cook (1728-

1779), qui a donné son nom à 

plusieurs localités de l’océan Paci-

fique, a exploré une bonne partie 

de l’Océanie en moins de dix ans.

Ancien outil de chasse et de guerre, 

le boomerang est aujourd’hui un 

accessoire de sport, qui dérive de 

très vieilles armes de jet créées par 

les aborigènes.

Les rambaramp du Vanuatu repré-

sentent les esprits d’illustres an-

cêtres. Après les funérailles, la tête 

de la statue reste à la maison.

Originaire d’Australie, l’ornitho-

rynque est un mammifère très 

particulier qui pond des œufs. Les 

aborigènes l’appellent boondadu-

ra.

Semblable à l’espadon, le marlin 

possède une longue nageoire dor-

sale qui ressemble à une voile et 

peut atteindre 1,5 mètre.

Situé dans l’île de Nouvelle-Bre-

tagne, en Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, l’Ulawun est l’un des volcans 

les plus dangereux au monde.

Le bénitier des barrières de corail 

produit d’énormes perles à l’éclat 

remarquable, la plus grosse ja-

mais trouvée pesant 6,4 kilos.

Le Flying Doctor est un service 

d’ambulance aérien conçu pour 

porter secours aux habitants des 

régions les plus reculées d’Austra-

lie.

À Nouméa, chef-lieu de la Nou-

velle-Calédonie, le Centre culturel 

Tjibaou est l’un des joyaux de l’ar-

chitecture moderne.

Le Grand Prix d’Australie compte 

pour le championnat du monde 

de Formule 1 depuis 1985.

Dans nombre d’îles d’Océanie, les 

nouveaux venus reçoivent des col-

liers de fleurs par fumées, souvent 

composés de fruits, feuilles, fou-

gères, noix, coquillages, etc.

Typique de l’Océanie, la pirogue à 

balancier est peut-être originaire 

du Sud-Est asiatique, point de dé-

part de sa diffusion vers l’ouest et 

l’Afrique.

Fondateur du royaume d’Hawaï, 

Kamehameha est célébré par 

une statue dorée qui se dresse au 

centre de la capitale Honolulu.

Gros oiseau inapte au vol, l’émeu 

est, avec le kangourou roux, l’ani-

mal emblématique de l’Australie.

Le rugby est le sport national des 

îles Fidji, dont l’équipe est l’une des 

meilleures du monde.

L’île de Phillip permet d’admirer 

la spectaculaire parade des man-

chots pygmées au coucher du 

soleil.

Capable de voler pendant plus 

d’une semaine sans se poser, la 

frégate figure sur le drapeau des 

Kiribati.

Les maisons traditionnelles des 

îles de Palau, dénommées bai, sont 

les lieux de rencontre des hommes 

et sont décorées d’images aux cou-

leurs vives issues de la mythologie 

locale.

Le dieu de la guerre Ku est recou-

vert de plumes rouges et jaunes, 

comme toutes les divinités de la 

mythologie hawaïenne.

La région de Kimberley abrite de 

riches gisements de diamants, 

constituant un tiers de la produc-

tion mondiale.

Autrefois réservée aux guerriers, 

le haka est aujourd’hui une danse 

exécutée par les joueurs de rugby 

avant les matchs... un peu comme 

s’ils partaient au combat.

Le didgeridoo est un ancien ins-

trument à vent des aborigènes qui 

produit un son très particulier, pro-

fond et vibrant.

Avec ses deux voiles, le prahu des 

Mariannes est bien plus maniable 

et rapide que les voiliers de Magel-

lan qui découvrit ces îles en 1521.

Menacé d’extinction, le diable 

de Tasmanie doit son nom à son 

mauvais caractère et à sa couleur 

charbon.

L’arbre à pain poussant sur les 

îles chaudes du Pacifique donne 

des fruits riches en glucides qui 

sont cuits, exactement comme 

le pain.

Les Maoris se servaient de petites 

pirogues pour pêcher et naviguer 

sur les rivières, et de plus grandes 

pour la guerre et les traversées 

océaniques.

Des danseurs armés d’une mas-

sue exécutent le meke, une 

danse traditionnelle à laquelle les 

femmes de Nouvelle-Calédonie 

participent aussi.

Les tatouages symbolisent les di-

verses tribus d’Océanie, comme 

celles de Micronésie, à l’instar des 

« drapeaux » des États.

Actif depuis 700 000 ans, le vol-

can Mauna Loa de l’île d’Hawaï 

s’élève à 17 kilomètres au-dessus 

de sa base au fond de l’océan.

Les puissantes vagues de l’océan 

et les eaux chaudes ( jamais moins 

de 25 °C) de la Micronésie rendent 

ces îles idéales pour le surf.

Le wahoo est un poisson des eaux 

tropicales particulièrement ra-

pide au corps fuselé en forme de 

torpille.

Océanie
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Une mer qui reste à découvrir

La Méditerranée a toujours incité 

l’homme à percer ses secrets et ce 

n’est sans doute pas un hasard si 

cette mer a vu naître le scaphandre 

autonome permettant d’explorer les 

fonds sous‑marins et de nager avec les 

mérous, les hippocampes et les murènes 

au sein de paysages fantastiques.

La Méditerranée est une mer en cours de 

transformation. Les changements climatiques 

favorisent l’arrivée d’espèces tropicales qui 

modifient peu à peu les panoramas sous‑marins, 

préludant un avenir différent.

24 25

E
U R O

P

E

canal de Sicile

Bouches de Bonifacio

mer Adriatique

Tyrrhénienne

mer 

Ionienne
mer

ba
ss

in
 C

o 
so

-L
ig

ur
e

mer Ligure

mer Méditerranée

Pantelleria

île de

Pélages

îles

plateau de
 Malte

golfe de Syrte

Linosa

Lampedusa

Maltaises
îles

Malte

Gozo

I

T

A

L

I

E

île d’Elbe

archipel Toscan

île
s Égades

île de La Galite

Ustica îles Éoliennes
Stromboli

Vulcano

Alicudi Panarea

Filicudi

Lipari

Salina

golfe de Naples

Capri

Ischiaarchipel     Campanien

Ponza

détroit de M
essine

C
o
r

s
e

S
a

r
d

a
i
g

n
e

S LO V É N
I E

C R
O

A

T

I

E

B O S N I E
-

H
E R Z É G

O
V

I
N

E

M

O
N

TÉNÉGRO

A

L
B

A
N

I
E

TUNIS

Sfax

TRIPOLI

Misrata

Syrte

Benghazi

golfe de 
Tunis

golfe d’H
ammamet

Hammamet

cap Blanc

cap 

Bon

golfe de 
Cagliari

golfe  
d’Asinara㔐

Sassari

Oristano

golfe 
d’Orosei

Orosei

Olbia

La MaddalenaCapraia

Arbatax

Bastia

Bonifacio

Venise
Trieste

golfe
 d

e V
en

is
e

îles K
varner

îles T emiti

go
lfe

 de Gabès

delta 
du Pô

golfe de Tarente

Dubrovnik

Co fou

plaine de Syrte

plateau
 TunisienDjerba

île de

île de Kerkennah

seu
il d

e l
a

Cal
ab

 e

Gargano

bassin de lamer Ionienne

Palerme

Catane

Trapani

Sicile

Messine

volcan Etna

Santa Maria
di Leuca

R
eggio de Calabre

Syracuse

Brindisi

Tarente

Ancône

Naples

ROME

Bari

Florence

fleuve A no

fleuve 
Tibre

Gênes

Livourne

Rijeka

Zadar

Durrës

Split

SARAJEVO

TIRANA

ZAGREB

Milan

CAGLIARI

T

U

N

I

S

I

E

Méditerranée centrale
A

F
R

I
Q

U
E

AJACCIO

bassin
central

 Atlantique

bassin de l’Adriatique

méridionale

canal 
d’Otrante㔐

Otrante

Cap C
orse

île de  Capraia

île du

Giglio

Asinara

MER NO
IR

E

A
f

r
i q u e

E u r o p e

A
s

i
eM

ÉDITERRANÉE

MER

canal de
Sardaigne

L

I

B

Y

E

2
1

Lien pour télécharger la carte www.nuinui.ch/upload/mare-ita-p00.zip

2
0

68   69



  Plus de 200 illustrations 
spectaculaires rendues uniques par 
la technique picturale d’une grande 
artiste italienne spécialisée dans le 
dessin d’animaux

  De fantastiques reconstitutions 
grand format des habitats naturels

  Pour chaque espèce, une fiche 
indiquant nom commun, nom 
scientifique, taille et origine

  Des codes QR et des liens 
permettent de comprendre en détail 
le comportement et le mode de vie 
de nombreux animaux fascinants

POINTS FORTS

Des planches  
grand format et des 
textes simples mais 

riches en informations 
illustrent les 
principales 

caractéristiques des 
plus importantes 

espèces.

PROCHES ET LOINTAINS 
Nos cousins les mammifères

Textes de Cesare della Pietà 
Illustrations de Margherita Borin

De tous les animaux, les mammifères sont ceux qui 
semblent les plus proches de nous, et ce n’est pas un 
hasard, puisque nous sommes aussi des mammifères. 
Tout comme les hôtes les plus fréquents de nos 
maisons, tels les chiens et les chats, ainsi que le tigre, le 
lion et l'éléphant. Mais la classe de mammifères est 
beaucoup plus grande : elle comprend 5 500 différentes 
espèces et présente une extraordinaire variété de 
morphologies et de comportements : des 3 à 4 
centimètres et 2 grammes de la pachyure étrusque, une 
minuscule musaraigne chasseuse d'insectes, aux 30 
mètres et 150 tonnes de la baleine bleue. Ce livre vous 
entraîne à la découverte de leurs univers extraordinaire, 
en présentant un large éventail d'espèces plus ou 
moins connues mais toujours surprenantes et 
fascinantes, regroupées en fonction des régions 
géographique et des habitats. Des vidéos sélectionnées 
sur YouTube, accompagneront les enfants dans un 
voyage extraordinaire.
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Formidables prédateurs, les jaguars sont en mesure de capturer tout ce qui leur tombe 

sous la patte. Dans les marais du Pantanal, au Brésil, les plus grands individus plongent 

dans l’eau pour attraper les caïmans qui, à leur tour, sont de redoutables chasseurs. Le 

félin tend des embuscades qui ne laissent généralement aucune échappatoire au reptile 

car la morsure qu’il lui inflige cause des blessures irréparables.

Chasseur de caïmans

RECORD! Félin à la morsure la plus 
puissante, comparable à celle d’un 
tigre ou d’un lion pour un poids 
nettement inférieur.

Le jaguar s’approche lentement du caïman avant 

de bondir sur sa proie, de la saisir et de la mordre 

juste derrière la tête ou à la gorge, évitant ainsi 

les puissantes mâchoires du reptile.

Les jaguars évitent d’attaquer des caïmans de plus de 2 mètres de long.
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Plus de 400 illustrations, 
des textes, des fiches de 

renseignements, de spectaculaires 
reconstitutions de la vie sur les fonds 
marins et d’impressionnantes vidéos 

t’entraîneront dans un passionnant voyage 
à la découverte de la planète engloutie.
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  Plus de 400 illustrations à l’effet visuel garanti 
sur autant de poissons et animaux marins, 
accompagnées de textes simples mais complets

  Tous les secrets des poissons, leur origine et leur 
évolution, leurs adaptations et leurs modes de vie

  Une vaste introduction avec une présentation 
générale et certains sujets abordés de façon 
plus spécifique, de la structure des poissons aux 
mollusques en passant par les cétacés

  Un code QR et un lien pour accéder à la vidéo 
de chaque poisson

  Un guide facile à consulter grâce à son format 
pratique
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GUIDE DES  
POISSONS DU MONDE
Texte d’Angelo Mojetta 
Illustrations de ShiShi Nguyen

Ce guide, plein d’illustrations colorées, de décors et 
de singulières anecdotes, accompagne le lecteur 
dans la découverte des poissons du monde et de 
leurs habitats. Un voyage dans l’univers sous-marin 
pour découvrir les espèces les plus courantes de 
poissons et autres animaux marins, leurs habitudes 
et leur mode de vie. Une introduction détaillée sur 
les origines des poissons retrace leur évolution et les 
adaptations que chaque espèce a dû mettre en 
oeuvre pour survivre. Plus de 400 illustrations 
accompagnées de textes simples mais informatifs 
exposent les principales caractéristiques des espèces 
marines les plus importantes, tandis que des 
reconstitutions précises des différents fonds marins 
révèlent aux jeunes lecteurs l’incroyable beauté de la 
végétation sous-marine. Des vidéos sélectionnées 
sur YouTube, également accessibles par QR Code, 
entraînent les enfants dans un voyage sous-marin 
extraordinaire, pour observer les poissons dans leur 
habitat comme au cours d’une vraie plongée. Un 
livre pratique, facile à consulter grâce à son format « 
voyage ».
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Animaux du monde
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 Plus de 300 espèces différentes, minutieusement 
reproduites en train de se battre, chasser, voler, se 
camoufler et tenter de séduire un(e) partenaire 

  Plus de 20 illustrations grand format représentent 
les animaux au sein de leur habitat naturel

  Pour chaque insecte, l’indication des noms 
commun et scientifique, des dimensions et de 
l’origine, plus un texte regorgeant d’informations 
détaillées et d’anecdotes

  Un code QR et un lien pour accéder à la vidéo de 
chaque insecte

  Un guide facile à consulter grâce à son format 
pratique
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GUIDE DES  
INSECTES DU MONDE 
et autres invertébrés
Texte de Francesco Tomasinelli 
Illustrations de Yumeno Kaori

Ce guide pratique fourmillant d’illustrations 
colorées, de paysages merveilleux et d’anecdotes, 
invite à découvrir les insectes du monde et leurs 
habitats. Un voyage pour apprendre à connaître les 
espèces d’insectes les plus courantes et leurs 
proches parents : araignées, scorpions, mille-pattes 
et bien d’autres, avec leurs habitudes et leur mode 
de vie. Plus de 300 illustrations accompagnées de 
textes simples mais riches en informations exposent 
les caractéristiques majeures des principales 
espèces, leurs différentes façons de chasser, de se 
battre, de se déplacer ; des reconstitutions précises 
de leurs habitats révèlent l’incroyable beauté de la 
nature. Les vidéos sélectionnées sur YouTube, 
également accessibles par code QR, entraînent les 
lecteurs dans une formidable aventure pour 
observer les insectes dans leur environnement.
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ÉVOLUTION 
LA LUTTE POUR LA SURVIE, 
SUR LES TRACES DE DARWIN 
ET DES GRANDS SCIENTIFIQUES

Par Francesco Tomasinelli 
Illustrations de Margherita Borin

Ce livre relate la lutte pour la survie au travers des 
animaux les plus fascinants et singuliers. L’ouvrage 
évoque également la recherche scientifique, la façon 
dont les naturalistes d’autrefois et ceux d’aujourd’hui 
sont parvenus à expliquer certaines adaptations. 

L’HOMME  
DES PREMIERS PAS À L’EXPLORATION  
DE L’ESPACE

Par Francesco Tomasinelli 
Illustrations de Margherita Borin

Remonter dans le temps permet de comprendre 
combien nous sommes liés à la nature. Nous, les 
hommes modernes, descendons de très anciens 
chasseurs et cueilleurs africains que nous apprenons 
à connaître de mieux en mieux grâce à des mises au 
jour récentes. Partons avec ce livre à la découverte de 
ce qui s’est passé « avant l’histoire » de l’humanité, en 
nous laissant guider par des fossiles, de singuliers 
objets et des recherches scientifiques modernes. 
Nous marcherons dans les dangereuses savanes 
africaines d’il y a 4 millions d’années aux côtés des 
petits Australopithecus et nous chasserons les 
mammouths dans les froides plaines d’Europe avec 
nos lointains cousins, les hommes de Néandertal. En 
allant pour finir à la rencontre de nos ancêtres 
directs, les premiers Homo sapiens, la seule espèce 
humaine qui ait survécu jusqu’à nos jours. 
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SE PENCHER SUR LE PASSÉ 
PERMET DE COMPRENDRE COMBIEN 
L’HOMME EST LIÉ AU MONDE 
DE LA NATURE.

Parcourir les dangereuses 
savanes africaines aux côtés  
des petits Australopithèques.

Chasser le mammouth avec  
nos lointains cousins,  

les hommes de Néandertal.

Faire connaissance avec les 
premiers Homo sapiens, la seule 
espèce humaine survivante, qui  

a changé le visage de la planète. 
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vidéo sur les îles Galápagos

en étudiant l’évolution des êtres 
vivants, les grands scientifiques 
d’hier et d’aujourd’hui nous aident 
à comprendre pourquoi la nature 
est aussi variée, complexe et 
merveilleuse.

Studiando l’evoluzione dei viventi, i grandi 
scienziati di ieri e di oggi ci aiutano a 
capire perché la Natura è così varia, 
complessa e meravigliosa.

Pourquoi les animaux et  
les plantes revêtent-ils  
certaines formes et couleurs ?

À quoi servent la queue du paon 
et les rayures du tigre ?

Pourquoi les baleines sont-elles 
si grandes ?
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Animaux à sauvegarder

BLANC 
LE PETIT REQUIN ET L’ÉTOILE

Texte de Carolina Zanotti 
Illustrations de Yuchita Erayanie

“Mais où sont-ils tous partis ? ” : laissé seul dans 
l’immensité de l’océan, le petit requin blanc se lance 
dans un long voyage au cours duquel il croisera de 
drôles de personnages et devra faire face aux grands 
dangers que l’homme fait courir à l’écosystème 
marin : des centaines de sacs plastiques traîtres 
que l’on prend pour des méduses et des poissons 
piégés entre leurs bobines transparentes, une tache 
d’huile menaçante qui étouffe tout ce qui entre en 
contact avec elle, les filets sournois des pêcheurs 
qui capturent tout être qui croise leur chemin. Blanc 
sera aidé à surmonter les embûches et à sauver à 
son tour les créatures qu’il croisera au cours de son 
aventure. Blanc ne sera pas seul, car une étoile, du 
haut du ciel, avec son rayon de lumière, lui montrera 
le chemin pour retrouver sa maman, son papa et 
tous ses amis. Et à la fin, il découvrira également 
que tous les hommes ne sont pas mauvais, mais que 
certains d’entre eux s’efforcent de sauver le grand 
requin blanc, qui fait depuis peu partie de la liste des 
animaux en voie de disparition.

  De nombreuses illustrations magnifiques 
pour raconter les dangers de la mer, que le 
sympathique protagoniste réussira à surmonter 
avec habileté

  Une histoire qui impliquera les plus jeunes, les 
transportant comme par magie aux profondeurs 
de l'océan

  Une histoire qui retiendra l’attention des plus 
jeunes en les transportant comme par magie dans 
des cadres lointains et inédits

  Une invitation à entrer en contact avec la nature 
et à apprendre le respect des animaux et de leurs 
habitats fragiles
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14,90 €
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«  Mais où sont-ils 
donc tous passés ? »

Seul dans l’immensité de 
l’océan, Blanc le petit requin 

entreprend un long voyage et devra 
affronter les périls causés  

par l’homme. Mais il pourra  
compter sur une étoile  
qui l’aidera à retrouver 

ses parents et tous  
ses amis. CAROLINA 

ZANOTTI

YUCHITA 
ERAYANIE

t ext e de

illust rat ions de

@nuinui_books_fr
www.nuinui.ch
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Le voyage dura longtemps. Blanchet était très inquiet.

À un moment donné, le bateau ralentit. L’eau devint cristalline

et plus chaude. Ils avaient pénétré dans un lagon. 

Soudain, le filet s’ouvrit  et Blanchet sortit  avec circonspection.

«  Mais… ce n’est pas possible !Maman, Papa ! 

Quelle fête ! Tous riaient, se frottaient
les nageoires et les bouts du nez en
exécutant de grands bonds de joie. 

Et les autres ?Tous mes amis  sont là ! » 

Au loin, à travers  ses larmes se mêlant à l’eau  
de mer, il distingua de sombres 
silhouettes nageant à sa rencontre. 

Cette nuit-là, Blanchet eut du mal à trouver  
l’étoile, qui avait perdu tout son éclat. 

«  Céleste, que t’arrive-t-il ? Tu vas 
bien ? Pourquoi ne brilles-tu plus ? » 
«  Mon ami, j’ai fait mon choix : j’ai décidé  
de rester à tes côtés. »  Sur ces mots,  
elle se laissa tomber en décrivant 
un arc lumineux comme la queue 
d’une comète, et s’éteignit 
dans l’eau. 

Blanchet se précipita à l’endroit où Céleste
était tombée et découvrit avec stupeur,

juste sur le plus beau corail,
une étoile de mer qui lui fit un clin d’œil.

Blanchet tenta alors  

de s’approcher

d’un bernard-l’ermite,

mais lui aussi rentra vite

dans sa coquille. 

        Tout le monde s’enfuyait à 

son arrivée, car Blanchet avait beau être un bébé, 

il n’en restait pas moins l’un des plus redoutables 

prédateurs de la mer.

Le souvenir s’évanouit et Blanchet  

remarqua le reflet d’un rayon lumineux dans l’eau. Curieux,  

il remonta à la surface et… quelle merveille ! Une vaste étendue 

aussi sombre que la mer était ponctuée de milliers de lumières.

«  C’est de la magie ! » , s’exclama Blanchet  

avec ravissement.

«  Juste le ciel » , dit une petite voix.
«  Qui est là ? Qui parle ? »

«  N’aie pas peur, petit requin.

Je suis une étoile. Je m’appelle  
Céleste. Et toi ? »



PETIT POINT
Nouvelle édition

Par Giancarlo Macrì et Carolina Zanotti

Les petits points noirs et les petits points blancs se 
rassemblent pour bâtir un avenir commun. Une 
passionnante histoire de solidarité pour petits et 
grands. Un livre qui apprendra aux plus jeunes la 
valeur de l’amitié et de l’aide mutuelle, en aiguisant 
leur curiosité : les petits points de deux couleurs 
différentes réunissent leurs forces et élaborent des 
solutions pour résoudre des problèmes communs. 
Ils découvrent ainsi le pouvoir de l’entraide en allant 
à la rencontre les uns des autres.

Des histoires à tout âge Des histoires à tout âge

  Un cadeau à tout âge, une histoire 
amusante et à la pointe de l’actualité 
qui ravira aussi les plus grands ! 

  Des dessins à la main, pour encore 
plus de spontanéité…

  Un prix exceptionnel pour un livre 
qui l’est tout autant !

  Une couverture à l’effet visuel 
garanti et au graphisme sobre

  Publié en 18 langues !
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LE MUR
Textes de Giancarlo Macrì et Carolina Zanotti 
Illustrations de Sacco et Vallarino

Le Mur contribue à diffuser un message positif et d’un 
fort impact émotionnel par un récit dont les brèves 
phrases s’accompagnent d’illustrations originales. À 
l’intérieur, un « vrai » mur en pop-up rend cet ouvrage 
vraiment unique. Le livre raconte l’histoire d’un roi 
qui, une fois descendu de son trône, s’aperçoit que 
son royaume autrefois peuplé uniquement de Bleus 
abrite désormais d’autres couleurs. Il décide alors de 
revenir à l’ancien temps et de séparer son peuple des 
« étrangers », en les isolant derrière un mur. Mais il se 
rend très vite compte que chacun de ses désirs ne 
peut être satisfait qu’avec l’aide des couleurs qu’il a 
chassées. 
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le futur se construit avec  
l’aide de tous.
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Avevo fatto strada, i miei cappellini facevano 
furore, ma Etienne non capiva molto la mia sete 
creativa e mi consigliava di lavorare... Quando 
non assistevo alle corse di cavalli, vestita con 
abiti che mi ero cucita da sola – tagli diritti 
e cappellini modificati e decorati con tutti i 
fronzoli dell’epoca –, mi rifugiavo nelle scuderie 
vestita in brache da equitazione di cuoio (i 
jodhpur) e cravatta. Tutt’altra cosa rispetto alla 
tenuta “all’amazzone” in stile Emma Bovary 
(protagonista del famoso romanzo di Émile 
Flaubert), un abito asimmetrico che copriva la 
donna fino ai piedi, da portare a cavallo tenendo 
entrambe le gambe su un fianco dell’animale. 
Mi distinguevo tanto da sembrare un maschio, 
secondo alcuni.
Più il tempo passava e più la gabbia dorata 
in cui ero chiusa mi svuotava, finché un bel 
giorno, benché poco convinto, Etienne decise 
di sostenere ancora una volta i miei progetti 
regalandomi il suo appartamento di tre stanze 
al 160 di Boulevard Malesherbes, a Parigi, per 
consentirmi di creare cappellini e di venderli! 
La primissima delle mie boutiques aprì i battenti 
nel 1909! 
Il successo non fu immediato, anche se avevo già 
una certa fama grazie alle clienti dell’ippodromo 
di Longchamp. 

la cappelleria 
generoso è chi 
accetta l’ingratitudine

Per dirla tutta, secondo me a Parigi la moda non 
esisteva ; le signore che si definivano «alla moda» 
avevano molto meno gusto delle donne di strada e le 
mie idee dirompenti cominciarono a circolare. Non mi 
limitavo ai cappellini, però; inventavo anche sciarpe e 
bluse da fantino.
Per soddisfare la mia clientela, Adrienne e la nostra 
sorella minore Antoinette fecero presto in modo di 
raggiungermi. Emilienne d’Alençon, famosa attrice ed 
ex compagna di Etienne, adottò uno dei miei cappelli di 
paglia “alla gondoliera”, che portava in ogni occasione: 
perfino nel famoso ristorante Chez Maxim! Un’altra 
attrice, Gabrielle Dorziat, comparve a sua volta in scena 
con uno dei miei cappellini. Che soddisfazione: avevo le 
mie ambasciatrici, ero al settimo cielo.
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i l’obstination de ma mère a amélioré 

mon caractère, mon père et mon oncle 

Jakob n’ont pas été en reste : ils m’ont 

montré le chemin. Un peu par hasard, 

à dire vrai, pour ce qui concerne le premier. Quand 

j’avais 5 ans, il m’offrit une boussole. Il était loin 

d’imaginer les répercussions que cette petite boîte de 

verre et de métal aurait chez son fils. Je n’oublierai moi 

non plus jamais l’émotion ressentie en voyant l’aiguille 

vaciller, osciller, trembler comme si elle hésitait, pour 

finir par rester pointée vers la même direction alors 

que je tournais l’objet dans tous les sens. C’est alors, 

à ce moment précis, qu’une lumière traversa mon 

esprit : l’aiguille devait obéir à une force invisible, 

extérieure, indomptable qu’il me fallait absolument 

comprendre ! Un rêve d’enfant, sans nul doute, mais 

qui ne m’a plus jamais quitté. En bon ingénieur à 

l’esprit plus pratique et doué pour les chiffres, mon 

oncle Jakob a en revanche guidé mes premiers pas 

sur la route indiquée par la boussole. Il m’a permis 

de découvrir une autre merveille incroyable : les 

mathématiques ! Je sais que beaucoup d’enfants, et 

d’adultes, détestent l’algèbre et la géométrie qu’ils 

jugent « arides » ; pourtant, les chiffres, comme les 

notes de musique, ne sont que les lettres d’alphabet 

de différents langages. Eux aussi « résonnent » et 

« parlent » : il suffit de savoir les écouter. Mon oncle 

s’amusait à me soumettre des problèmes de plus en 

plus complexes, et un jour je l’ai laissé bouche bée. 

J’ai élaboré une nouvelle démonstration du théorème 

de Pythagore, complètement différente des cinq ou 

six autres proposées à l’époque du philosophe grec, 

mais parfaitement exacte. Sidéré, mon oncle resta 

sans voix. Il finit par me déclarer : « Tu ne deviendras 

peut-être pas ingénieur comme le voudrait ton père, 

mais personne ne te surpassera en mathématiques. »

Art et génie
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Des histoires de  
personnes géniales racontées 

de manière très originale
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  Un langage simple mais passionnant pour présenter des 
contenus importants

  Des textes sobres et entraînants, fondés sur des sources 
historiques et déclinés à la première personne

  Des planches aux couleurs vives et expressives qui 
interprètent avec grâce et fantaisie les contenus du récit afin 
de stimuler l’imagination et d’inviter les jeunes lecteurs à 
s’identifier au héros
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Pour toute nouvelle pièce qui fait irruption dans la mode du moment, aussi 

inattendue semble-t-elle, je te rappelle que rien ne se crée ex novo. Ceci est 

important pour comprendre la naissance de mon tailleur aussi. 

Avant mon tailleur, il y eut au XVIIe siècle l’hongreline puis au XVIIIe siècle 

l’amazone, la veste et la jupe étaient déjà rigoureusement de la même étoffe. Les 

petites vestes ne s’inspiraient pas moins, elles aussi déjà, des vestes des hommes, 

de la redingote à la veste de chasse puis, du tailleur masculin lui-même… Ma 

“nouveauté” consista à délester la taille de ces dames tout en maintenant l’élégance 

de la ligne. Avant de proposer quoi que ce soit je devais en être moi-même 

convaincue et avoir porté le modèle en question. Les tenues ne pouvaient être 

proposées à la vente sans cette condition. Et je me délectais aussi parfois de 

voir certaines femmes qui tenaient à mettre les robes que 

moi-même je portais sans même se demander ce 

qui leur allait le mieux, le comble de la mode, 

enfin! Tu as bien des amies toi aussi qui 

du taiLLeur…

pour suivre certaines modes se ridiculisent un 

peu, non? Disons qu’avec mes tenues, le ridicule 

était difficile à atteindre, soit!

Pour tout te dire à cette époque, je comptais 

parmi mes clientes la baronne Rothschild en 

personne. Mais, même si mon commerce ne 

connaissait pas la guerre, mais son revers, 

je vivais douloureusement cette nécessité 

qu’avaient les femmes, aussi fortunées soient-

elles, de renouveler leurs toilettes ayant souvent 

abandonné Paris et leurs appartements dans 

la précipitation et l’angoisse du lendemain. Ce 

climat, qui favorisait mon entreprise, ne pouvait  

en aucun cas m’apaiser. Trop de détresse 

humaine autour de moi. Le luxe au cœur de 

la guerre, une gageure intenable. “ Un monde 

finissait, un autre allait naître. Moi j’étais là.” 

Paul Poiret et les autres stylistes de l’époque 

commençaient à me redouter, ma créativité 

devenait irréfrénable malgré l’absence de 

matières premières et de ressources en tout 

genre. J’en vins même à utiliser les stocks  de 

tissus “masculins” de Rodier tel que le jersey 

pour suivre mes intuitions créatives. Tout 
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Après cette expérience avec Atari, Woz et moi avons décidé de nous 
mettre à notre compte. Aucun ordinateur personnel digne de ce nom, 
à savoir facile à utiliser et d’un prix accessible, n’existait sur le marché. 
Nous pensions donc que si nous avions pu simplifier la carte Atari, nous 
serions tout aussi capables de fabriquer notre propre carte-mère 
fondée sur le même principe. Apple vit ainsi le jour. Souviens-toi  
du mot « simplicité » : il revient très souvent dans ma vie. Nous 
nous sommes installés dans mon garage, en vendant mon 
Volkswagen Combi et la calculatrice de Woz pour l’équiper. 
Je dois avouer que ce garage est un peu une légende, 
une exagération. Certes, il incarnait à merveille ce que 
nous étions, mais nous n’y avons pas conçu le moindre 
projet. Il nous servait d’atelier pour tester les produits 
finis que nous chargions ensuite dans la voiture pour les 
emporter au magasin, qui nous payait comptant.

Une période incroyable, pleine d’énergie. Nous étions des artisans 
du matériel informatique : nous transformions nos idées en projets, 
assemblions les puces. Woz exécutait le travail de conception chez HP, où 
on lui laissait le temps de développer des projets parallèles. Rien de très 
concret n’avait lieu dans le garage, mais c’était notre point de repère : un 

endroit où se sentir chez soi. Une anecdote sur cette époque ? 
Quand je proposai à Bushnell d'entrer chez Apple, il refusa 

en déclarant : « Je suis heureux comme je suis et j’ai 
déjà tout ce que je désire dans la vie. » Et un de 

nos associés, un certain Ronald Wayne, nous 
quitta presque tout de suite, renonçant à une 

participation de 10 %. Tous deux seraient 
aujourd’hui milliardaires…

La légende du garage
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  Un extraordinaire livre en 3D  
consacré à cette villechef-d’oeuvre 
et ses monuments les plus emblématiques 
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capitale française depuis plus d’un millénaire. Au fil 
de son histoire, Notre-Dame de Paris a été le témoin 
de couronnements, de révolutions et de 
destructions. 
La cathédrale a aussi connu des périodes d’abandon 
et subi un terrible incendie qui a menacé de la 
détruire entièrement. 
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extraordinaires du monde

  Comment choisir les bonnes pièces pour « traduire » 
ces formidables créations dans le langage magique des 
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POINTS FORTS
7+

AVIONS  
Construis tes aéronefs
en briques LEGO®
Par Ngoc Truong et Enrico Lavagno
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volantes. Ce livre n'enseigne pas seulement comment 
construire de nombreux modèles originaux, il 
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imaginaire. Chaque chapitre révèle de nouveaux 
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des constructions
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Les machines guerrières et l’ingénierie hydraulique
Les fantastiques mosaïques de La Joconde et La Belle Ferronnière
Une incroyable reproduction de la machine volante
Des textes qui racontent l’histoire du génie de Léonard
Les listes des pièces et des tutoriels vidéo  
par lien et Code QR

Si Léonard
avait connu
les briques LEGO®

il en aurait fait
un monde de jeu !
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Un livre original et 
amusant pour apprendre à 

construire une foule de 
modèles de véhicules 
d’urgence et d’engins 
terrestres, aériens et 
maritimes en briques 

LEGO® et à en inventer 
d’autres en suivant les 

conseils de l’auteur.

Du bulldozer à la dépanneuse en passant par l’ambulance  
et l’hélicoptère de secours, des instructions complètes  
pas à pas pour réaliser 35 modèles d’engins en tout genre
Toutes les informations de base et une multitude de  
précieux conseils et d’idées pour personnaliser les modèles
Des contenus multimédia
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Crée sans peine tes véhicules 
préférés en briques LEGO®!

Instructions étape par étape pour construire  
50 fantastiques véhicules LEGO®

Listes détaillées des pièces nécessaires, 
indications sur la façon de se les procurer  
et conseils pour utiliser son stock de briques
Pour chaque modèle, un lien et un code QR 
permettent de télécharger les instructions 
vidéo et les contenus multimédia.

Ce livre stupéfiant permet de réaliser  
50 superbes véhicules en briques LEGO® : 

 une voiture de course,  un hélicoptère,  une dameuse, etc. 
Suis les conseils de l’auteur et amuse-toi en laissant libre  
cours à ton imagination ! 
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Des chars aux remorqueurs, tous les modèles 
présentés dans cet ouvrage se composent 
d’engrenages, de poulies, de pneumatiques 
et de moteurs électriques Lego® Technic 
pour se déplacer. Vous allez découvrir les 
plus remarquables supercars, engins de 
constructions, camions géants et navires 
créés par les fans de Lego®, mais aussi des 
commentaires et des explications sur les 
incroyables mécanismes qui les animent.

Soyez attentifs et vous apprendrez comment 
des constructeurs de haut niveau ont réussi à 
utiliser des différentiels, des suspensions et de 
complexes systèmes d’engrenages dans leurs 
créations.

Que vous soyez un constructeur débutant ou un 
fan de longue date, L’incroyable Lego® Technic 
vous propose de découvrir des modèles alliant 
esthétique et ingénierie : il fera de vos rêves de 
Lego des réalités !

PÉNÉTREZ DANS LE MONDE DES MACHINES EXTRAORDINAIRES !
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Instructions pas à pas pour réaliser des  
véhicules militaires d’un incroyable réalisme  
en briques LEGO®

Listes détaillées des pièces nécessaires, conseils  
sur la façon de se les procurer et comment  
utiliser son stock de pièces détachées
Pour chaque modèle, un lien et un code  
QR pour télécharger des instructions  
vidéo et des contenus multimédia

Ce livre surprenant permet de réaliser 14 fidèles modèles 
spécialement conçus pour tous les constructeurs LEGO® 
et les passionnés de maquettisme et d’histoire militaire
Tous les véhicules militaires les plus représentatifs de la Seconde 
Guerre mondiale : histoire, images, caractéristiques techniques
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Petit guide illustré
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Illustrations d’Erika De Pieri

Le sport raconté aux enfants

Une fantastique série de livres consacrés au sport. 
Ces guides remarquablement illustrés s’adressent aux enfants et aux 
adolescents qui se lancent dans la pratique sportive et la compétition. 
Des anecdotes sur l’histoire, les équipes et les champions qui se sont 
distingués et qui ont rendu leur discipline célèbre, les principales règles 
et les techniques de base expliquées de façon simple et divertissante. 
Sans oublier une riche section tutorielle, avec des conseils pratiques et de 
précieux exercices.
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LES SPORTS  
RACONTÉS AUX ENFANTS
Petit guide illustré
Texte d’Alberto Bertolazzi 
Illustrations d’Erika De Pieri

LE FOOTBALL  
RACONTÉ AUX ENFANTS
Petit guide illustré
Texte d’Alberto Bertolazzi 
Illustrations d’Erika De Pieri

LE RUGBY  
RACONTÉ AUX ENFANTS
Petit guide illustré
Texte d’Alberto Bertolazzi 
Illustrations de Sacco et Vallarino

Des livres pour apprendre 
aux enfants à aimer les 

sports et leurs règles
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La mêlée est l’un des moments 
typiques du rugby. Seize 
joueurs et deux demis de 

mêlée se disputent, en poussant 
comme des locomotives, la 

possession du ballon !

C’est un moment si important que les joueurs doivent respecter de 
nombreuses normes, presque toutes faites pour éviter de se faire mal, 
surtout les premières lignes, qui se lient en plaçant leurs têtes l’une 
près de l’autre et qui doivent soutenir la poussée du pack, qui est plutôt 
lourd ! Dans le rugby professionnel, certains packs peuvent dépasser 
les 900 kilos ! D’autres règles permettent de garantir aux deux packs 
les mêmes occasions : par exemple, il est interdit de sortir de la mêlée 
tant que le ballon ne sort pas, et il est interdit de la faire tourner,  
ou de l’abattre volontairement ou d’introduire le ballon de travers.

COMMENT 
UNE MÊLÉE 
EST-ELLE 
FAITE ?

LA M
êLÉE

Les joueurs engagés dans la mêlée sont les huit premiers de chaque 
équipe. Ce sont les « avants » ou « pack de mêlée ». Ils comprennent 
les piliers (3 et 1), le talonneur (2), qui forment ensemble la première 
ligne, les deuxièmes lignes (4 et 5) et les troisièmes lignes (6, 7 et 8).

Hors de la mêlée, le demi (9) introduit le ballon 
exactement au milieu des lignes. Le 8 est un peu le boss 
de la mêlée : il la dirige et est le premier à partir avec  

le ballon après en avoir pris possession.

Le talonneur, qui se trouve en première ligne entre le pilier  
droit et le pilier gauche, doit attraper le ballon et le projeter  
en arrière, vers son camp, d’un coup de talon. Comme tout  

le monde le pousse, c’est une tâche vraiment ardue !

Des techniques aux 
tactiques de jeu, des 

champions aux équipes 

qui ont écrit l’histoire 

du rugby : tous les secrets 

pour maîtriser le

ballon oval

Alberto Bertolazzi
Illustrations de 
Sacco et Vallarino

UN  LIVRE  POUR  APPRENDRE  
AUX  ENFANTS  À  AIMER 
LE  RUGBY  ET  SES  RÈGLES

LES  CLUBS  ET  LES
JOUEURS  QUI  ONT  ÉCRIT   

L’HISTOIRE  DU  RUGBY

Bryan Habana
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   Les nombreuses  
illustrations colorées 

et les textes
simples aident les enfants 

et les familles à découvrir les 
secrets d’un sport qui 

nous passionne de plus en plus

Fullcover_RUGBY_FRA_ok.indd   1 15/07/19   10:05

Un livre fantastique avec 
une foule d’illustrations 
pleines d’humour et de 
couleurs, qui aide parents et 
enfants à choisir quel sport 
pratiquer, parmi les  
plus répandus.              Les règles,  

   les principales disciplines,  
 les techniques de base et plein 
   d’exercices très utiles expliqués 

de façon claire et amusante, 
 pour que chaque sport

  devienne un jeu.

14,90 €
isbn  978-2-88935-620-1

www.nuinui.ch

Découvre quel sport est vraiment 
                               fait pour toi !
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Alberto Bertolazzi
illustrations 
d’Erika De Pieri
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3+ Livres Parlants

FORMAT : 24,5 × 28 cm

24 PAGES ET 1 POP-UP

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ, AVEC HAUT-PARLEUR  
ET PILES REMPLAÇABLES

ISBN 978 2 88957 217 5 
24,90 €

Feuillette 
les pages 
et écoute 
l’histoire...  
de ce livre 
parlant !

PROUT PROUT PROUT 
une histoire pétaradante 

Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de Khoa Le 
Pop-up de Sam Ita

Qui a dit que faire des petits prouts était gênant ?  
Pour le héros de notre histoire, c'est un vrai jeu, 
et ses amis retrouveront le sourire grâce à lui ! 
Il suffit d’ouvrir le livre pour que la bande-son 
démarre automatiquement, la musique rendant 
le récit plus vivant et plus captivant pour les 
jeunes « lecteurs ».

POINTS FORTS

  Un cadeau amusant, idéal 
pour des enfants de 3 à 8 ans

  La merveilleuse histoire d’un 
enfant un peu fripon qui devient 
un « héros » grâce à ses... petits 
prouts ! Un récit qui séduira les 
parents et quiconque ne sait pas 
encore lire

  Un pop-up pour animer les 
personnages dans l’imagination 
des enfants

HISTOIRES DE  
DRAGONS PARLANTS
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de Lá Studio 
Pop-up de David Hawcock

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Par Jessica Martinello

FORMAT : 21,8 × 27,1 cm

20 PAGES ET 3 POP-UP

5 SECONDES DE BANDE-SON POUR 
CHAQUE DRAGON POP-UP

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ, AVEC HAUT-PARLEUR  
ET PILES REMPLAÇABLES

ISBN 978 2 88957 139 0 
19,90 €

FORMAT : 20,5 × 24 cm

CARTONNÉ AVEC COFFRET 
10 PAGES AVEC 2 BOUTONS 
POUR ENREGISTRER ET ÉCOUTER 
LUMIÈRES ALLUMÉES/ÉTEINTES 
EN SOUFFLANT

IMPRESSION 4 COULEURS 
SUR CARTON LÉGER 
CARTONNÉ AVEC COFFRET 
MICRO, HAUT-PARLEUR, 
INTERRUPTEUR ET PILES 
REMPLAÇABLES

ISBN 978 2 88957 063 8 
9,90 €

RACHEL ET LA MER
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de Khoa Le  
Pop-up de Sam Ita

FORMAT : 22,6 × 25,4 cm

18 PAGES ET 1 POP-UP

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ, AVEC HAUT-PARLEUR  
ET PILES REMPLAÇABLES

ISBN 978 2 88957 102 4 
19,90 €
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MYSTÉRIEUSES PRINCESSES
Texte et Illustrations de Khoa Le 

Un conte de fées pour enfants qui plaira aussi aux 
grands. L’histoire, magnifiquement illustrée, d’un 
royaume lointain où vivent six mystérieuses 
princesses. Cinq d’entre elles règnent respectivement 
sur  les eaux, le monde végétal, animal, l’énergie du sol 
et la musique. Et la sixième ? Cette princesse est une 
créature magique, d’humeur changeante et qui cache 
un secret : chaque fois que les enfants du monde sont 
agités, enragés ou bien pleurent, elle ne se maîtrise 
plus et se transforme en dragon cracheur de feu. Ses 
cinq sœurs interviennent alors, tâchant d’apaiser le 
dragon,  faisant monter les eaux pour en éteindre les 
flammes,  chantant pour l’endormir, l’accueillant sur 
une pelouse moelleuse et dans la chaude étreinte de 
douces collines. La sixième princesse, maîtresse du 
temps et des catastrophes naturelles, reprend ainsi 
ses esprits et le monde recouvre son harmonie à 
condition, bien entendu, que tous les enfants 
s’entendent pour être bons et gentils !

#PRINCESSES 2.0
Texte d’Arianna Saviolo 
Illustrations d’Erika de Pieri
ISBN 978 2 88957 145 1 
19,90 €

CENDRILLON
Par Khoa Lei
ISBN 978 2 88935 589 1 
19,90 €

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Par Khoa Le
ISBN 978 2 88935 649 2 
19,90 €

Des contes pour rêver

FORMAT : 24,5 × 33,1 cm

48 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

IMPRIMÉ SUR FEUILLE D’ARGENT

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88957 209 0 
14,90 €

POINTS FORTS
  Un prestigieux livre grand format, 
merveilleusement illustré

  Une qualité exceptionnelle grâce à 
l’impression sur feuille d’argent

  Un classique indémodable revisité 
par une illustratrice au style très original

Imprimés sur 
feuille d'argent

6+

212020

   « Il faut y aller ! » crie Ivy très agitée.

Pénélope saute sur 
son âne magique et 
disparaît dans les nuages.

Et ses branches commencent à se f létr
ir.

princesses_full_IT_FR.indd   20-21 11/02/20   10:21
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imprimé
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Texte d’Arianna Saviolo
Illustrations d’Erika De Pieri

Arianna Saviolo est professeur des écoles, spécialisée 
dans les méthodes alternatives telles que Bosquescuola, 
Waldorf, Montessori et Pikler, et enseigne le yoga et la 
pratique de la pleine conscience aux enfants. D’origine 
italienne, elle vit actuellement en Espagne, mais puise 
aussi son inspiration dans des mythes et des légendes 
ancestrales qui ont encore cours à l’heure actuelle tant 
en Europe qu’en Asie et en Amérique. Auteur de livres 
pour enfants, elle collabore par ailleurs avec diverses 
revues et maisons d’édition jeunesse en Italie et en 
Espagne. Chez NuiNui, elle a publié L’enfant et les oies, 
Paki et Bagui – Éléphants de la savane et le livre pop-up 
Animaux fantastiques. Les aventures du Fourmilion, des 
Aquacochons et du Taurval.

Erika De Pieri, diplômée de l’École de la bande dessinée 
de Milan, a publié divers ouvrages et une bande 
dessinée qui lui a valu le prix Miro Missaglia (meilleur 
auteur 2011). Finaliste du prix « Il Batello a Vapore »,  
elle collabore avec Atlantyca Dreamfarm et est à 
l’origine du concept des Melowy (2016).  
Ses personnages de la série Dinoamici ont été publiés 
dans différents pays. Pour NuiNui, elle a réalisé 
MiniRock, Les sports racontés aux enfants, Le football 
raconté aux enfants et Le basket raconté aux enfants.

Zérogaspi évite de gaspiller et fait de son mieux pour  
ne pas polluer la planète. Avec quatre autres princesses de  

ses amies, elle crée une chaîne YouTube pour faire connaître  
les beautés du monde et exhorter chacun à les sauvegarder.

Dans un château vraiment singulier vit 

Zérogaspi, une princesse  
très soucieuse du bien-être de la nature.

1451_Princesses 2.0-jacket-francese.indd   1 02/09/20   10:01
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AYANO OTANI è un’illustratrice giapponese 

che trae ispirazione tanto dalle forme 

naturali, con opere di una semplicità 

assoluta, tutte giocate su una vivace 

monocromia, quanto dall’ambiente 

urbano, con lavori caratterizzati da un 

maggiore dettaglio. Ha esposto le sue opere 

a matita e ad acquerello o realizzate con 

la carta in tutta l’Asia, collaborando 

anche con designer di moda francesi e di 

altri Paesi europei. Per NuiNui ha realizzato 

Clemente, il camaleonte trasparente,  

La streghetta pasticciona e Flora e i colori 

e ha illustrato L’album del mio cane e 

L’album del mio gatto.

colophon nuovo

5+

YŌKAI 
fantômes et lutins japonais 

Texte et illustrations de Ayano Otani

Un conte original à l’atmosphère insolite qui raconte 
les aventures d’un groupe de Bakedanuki, les 
adorables chiens viverrins japonais, en plongeant les 
jeunes lecteurs dans l’univers magique des Yôkai, les 
fantômes du folklore traditionnel. Dans les légendes 
du Japon, les Bakedanuki sont des créatures 
surnaturelles, un peu naïves et distraites, qui aiment 
jouer des tours, se métamorphoser et se déguiser. 
Au début du récit, l’un d’entre eux se change en 
esprit ressemblant curieusement à une lanterne de 
papier. À sa suite,  les autres petits animaux 
deviennent qui un masque de démon, qui une 
femme au cou incroyablement long, etc. L’un d’eux, 
néanmoins, reste tel quel et doit relever un 
courageux défi en s’engageant sur un étroit et 
sombre sentier où ses amis, devenus des fantômes,  
se cachent, aux aguets. Quelle sera la réaction du 
petit Bakedanuki demeuré seul ? Mourra-t-il de peur 
ou bien sa nature joviale prendra-t-elle le dessus ? 
Vous le saurez en feuilletant ces pages !

Contes d’auteur

Un irrésistible 
conte japonais

FORMAT : 20,5 × 30,2 cm

40 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 206 9 
14,90 €

POINTS FORTS

  Le grand format du livre 
contribue à mettre en valeur les 
illustrations et leur extraordinaire 
qualité artistique

  Une histoire magique, une 
aventure inoubliable mêlant 
les monstres et les esprits de 
l’Extrême-Orient

  Un conte original par une 
grande auteure japonaise

  Une histoire de petits animaux 
espiègles et de drôles de 
fantômes exotiques

Nouveauté
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POINTS FORTS

Des heures 
de lecture et 

d’observation de 
la nature : voilà le 

secret du succès de 
Bastien !

Les gnomes : de 
petits êtres un peu 

bourrus mais au  
coeur immense !

FORMAT : 20 × 28 cm

40 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88957 210 6 
14,90 €

  Une aventure passionnante avec 
des obstacles à surmonter et des 
personnages amusants

  La revanche du personnage 
principal, initialement moqué par 
l’ensemble de la communauté, au 
moyen de la lecture et de la curiosité

  Le conte transmet le précieux 
message que les abeilles sont 
essentielles à notre planète

  Les illustrations à l’aquarelle 
dépeignent parfaitement le monde 
à la frontière entre la magie et la 
réalité des gnomes, éternelle source 
de fascination pour les petits et  
les grands.

BASTIEN BONARIEN 
Le gnome qui sauva les abeilles 

Texte de Simona Negro  
Illustrations de Susanna Botos

Niché parmi les arbres de la forêt Verazur se trouve un 
village de gnomes, des petites créatures aux allures 
bourrues mais au grand coeur. Grands travailleurs, les 
gnomes prennent soin des plantes, des animaux et 
de leur village où tout est organisé à la perfection. 
Parmi eux, il y a Bastien, un jeune gnome qui n’a pas 
encore trouvé sa voie : c’est un grand maladroit, il 
aime s’adonner à la rêverie, voyager avec son 
imaginaire et surtout lire. Les autres se moquent de 
ses extravagances jusqu’au jour où l’alerte se 
déclenche : dans la forêt, les abeilles ont disparu ! 
Qu’est-ce que cela signifie ? C’est justement Bastien 
qui, grâce aux heures passées sur les livres et à ses 
observations de la nature, explique à ses amis 
gnomes l’importance de ces insectes et l’aide 
précieuse que ceux-ci apportent à l’écosystème : sans 
abeilles, il n’y aura pas de nouveaux fruits, ni de 
nouvelles plantes et la forêt ne poussera plus. Les 
gnomes partiront pour une expédition aventureuse 
vers la grande ruche et, une fois de plus, les 
connaissances et l’imagination de Bastien seront 
fondamentales pour surmonter les obstacles.

Contes d’auteur Nouveauté
2021

102   103

Mais la forêt Verazur n’est pas seulement la maison de tous ces animaux. 

Derrière un grand chêne, dans une petite clairière cachée, se situe un village 

habité par des… gnomes ! Il n’est pas facile de les voir car ils sont à peine plus 

hauts qu’une paume de main,  ils sont petits et rapides comme des souris.

Ils ont une barbe blanche, longue et épaisse, 

et portent de drôles de petites bottes en fourrure 

semblables à de grosses chenilles, ainsi qu’un curieux 

chapeau pointu. Les gnomes peuvent sembler 

bourrus et grincheux, mais ils sont juste timides 

et très, très occupés. Chaque jour, ils œuvrent 

pour que tout fonctionne correctement dans 

leur village et la forêt.

ISBN 978-2-88957-210-6

Le jeune gnome prit courage et s’approcha 
d’Ulysse, alors que tous le regardaient avec étonnement
et incrédulité : Bastien Bonarien savait des choses... 
et utiles de surcroît !« Les abeilles peuvent sembler désagréables, commença-t-il, mais en réalité elles sont seulement très 
occupées, tout comme n... comme vous ! Chaque abeille 
a sa propre tâche, et leur travail est vital pour la forêt. 
Nous utilisons du miel et de la cire mais c’est uniquement 
grâce à elles que la forêt renaît 
chaque printemps et que nous 
pouvons récolter tous les fruits. »

La seule chose qui réussissait à Bastien, à part se perdre avec son esprit (et dans la forêt !), c’était 
la lecture. Quand Bastien lisait, il pouvait enfin rêver, voyager loin du village et de ceux qui se 
moquaient de lui, apprendre beaucoup de choses qui, il en était sûr, lui auraient servi tôt ou tard. Sa petite 
maison était remplie de livres. Une bibliothèque normale ne lui suffisait plus, alors les livres étaient disséminés 
partout, dans l’armoire, sous la table, et même dans la petite salle de bains. Il en sortait même de sous le lit !

En somme, Bastien rêvait, 
lisait et avait beaucoup 

d’idées. Mais ce n’était pas 
un travail de gnome 

et ainsi, au fil du temps, 
tout le monde commença 

à l’appeler Gnome 
Bastien Bonarien.

« Attendez ! FRRIIIIIII FRIFRIIIIIII FRIIIIIII 
FRIUUU... », Bastien avait commencé à chanter 
une sorte de chanson faite de sonorités étranges.
Les autres gnomes le regardaient bouche bée.
« Mais que fais-tu Bastien, tu es devenu fou ? »
« Mais non, c’est un appel en araignais ! Je l’ai lu 
dans un livre, c’est infaillible ! »
« QUI M’APPELLE ? »
Du feuillage surgit une grosse 
araignée poilue, qui aurait été 
effrayante sans son gros bigoudi 
bleu sur la tête et sa tasse de thé 
à pois dans une patte.

« Les gnomes ? Que voulez-vous ? 
Et depuis quand connaissez-vous 

l’araignais ? » demanda-t-elle agacée.



5+
Contes d’auteur

HISTOIRES DE  
MONSTRES MONSTRUEUX  
POUR ENFANTS COURAGEUX
Par Enrico Lavagno 
Illustrations de Là Studio

Dans un monde entièrement cartographié grâce aux 
images satellite, il existe encore des lieux sombres 
où pourraient se cacher d’épouvantables monstres : 
des êtres mystérieux et sauvages peuplant des 
vallées reculées, d’âpres montagnes, de dangereux 
glaciers et des forêts isolées, fuyant l’expansion 
humaine. 
Avec ce livre entièrement illustré, les jeunes lecteurs 
accompliront un captivant voyage aux frontières 
extrêmes entre science et légende, exploration et 
aventure. Chaque monstre fait l’objet d’une 
présentation de ses caractéristiques principales et 
d’un passionnant récit illustré décrivant un épisode 
dont la créature a été le protagoniste. Les jeunes 
lecteurs en sauront ainsi davantage sur le Yéti, 
l’abominable homme des neiges qui terrorise depuis 
des siècles les populations de l’Himalaya ; sur le 
sauvage Sasquatch, ou Bigfoot, et sur bien d’autres 
monstres légendaires. Cet ouvrage constitue une 
rare occasion de mieux connaître ces créatures 
solitaires et fuyantes, ainsi qu’une invitation à se 
mettre à leur recherche… ou à en imaginer de 
nouvelles !

FORMAT : 23 × 30,3 cm

72 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88957 107 9 
14,90 €
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