Le monde des couleurs
LES COULEURS DE LA NATURE
Qu’il soit animal, végétal, minéral ou céleste, le monde étincelle de mille couleurs. Nous baignons
dans un univers merveilleusement bigarré. Rouge coquelicot, rose pitaya, vert aurore boréale,
bleu papillon morpho, orange coucher de soleil, jaune canari, arc-en-ciel multicolore, la nature
nous offre un florilège de couleurs, qui souvent jouent un rôle essentiel et ont une raison d’être.
Approche-toi, nous allons les examiner de plus près.

UN MONDE ANIMAL CHAMARRÉ

Le mandrill
Si je te dis primate, fourrure vert olive, barbe jaune sur la gorge, ventre
blanc, nez rouge bordé de bleu et
postérieur bleu rose, tu me réponds… ?
le mandrill, absolument ! Ce cousin du
babouin est le singe le plus coloré de la planète.
Il vit en grands groupes à la hiérarchie très stricte
dans les forêts tropicales d’Afrique. Les mâles dominants arborent les couleurs les plus vives : le rouge
est lié à la testostérone, qui provoque un gonflement des vaisseaux sanguins, tandis que le bleu
est dû par l’agencement des fibres collagènes, qui
reflètent la lumière. Plus le mâle mandrill est excité,
plus ses couleurs seront éclatantes, pour se différencier des autres et attirer les femelles.

Le caméléon
Tu le sais, le caméléon a l’incroyable
faculté de changer de couleur. Sa
peau étonnamment variée composée de trois couches peut être multicolore, mouchetée, tachetée. Elle révèle ses
émotions, tout en lui servant de costume et de défense. Selon son humeur, la lumière ou la température extérieure, il va contracter ou dilater les cellules
pigmentaires disséminées dans sa peau… Ces milliers de cellules colorées peuvent passer du jaune au
rouge, ou du bleu au noir. Par exemple, il s’assombrit
quand il a besoin de se réchauffer, devient noir avec
des taches jaunes quand il est énervé ou apeuré.

La rainette
aux yeux rouges

Voici un petit amph
ibien étonnant,
emblème du Costa
Rica. Discrète dans
la journée, elle
végétation. Mais une dort repliée, cachée dans la
fois la nuit venue,
cette ravissante grenouille verte
se réveille et mont
re ce qu’elle
a d’exceptionnel :
ses yeux rouges. Ils
lui servent de
moyen de défense.
Lorsqu’elle ouvre ses
coup, le prédateur
yeux d’un
qui souhaitait la
croquer est
surpris et marque
une seconde d’hés
itation. Cette
seconde permet à
la rainette de s’enfu
ir d’un bond,
tout en aspergeant
son assaillant d’urin
e!

INcroyable

Le chardonneret
jaune
De nombreux oisea
ux, reptiles, amphibiens et poissons
changent de couleur durant la pério
de de reproduction.
général, ce sont les
En
mâles qui se méta
morphosent,
dans le but d’impressio
nner les femelles.
Ce passereau mâle
d’Amérique du Nord
de tenue deux fois
change
par an. Il mue à
des amours, à l’exce
la saison
ption des plumes
blanches des ailes
noires et
et de la queue, et
revêt
gnifique plumage
jaune serin pour sédu e un maire la belle.
Son bec tourne à
l’oran
calotte d’un noir éclat gé et sa tête se pare d’une
ant. Plus le jaune de
mage nuptial sera
intense, plus il aura son pludu succès
auprès des femelles.
Là encore, c’est à
son alimentation riche en carot
énoïdes qu’il doit
ses couleurs.
À l’automne, après
une mue complète,
le plumage
reprend des coloris
plus ternes, dégradé
de bruns.

Le lagopède alpin, ou perdrix
des neiges, se pare d’un plumage tout blanc en hiver pour
mieux se fondre dans le paysage, et reprend son plumage
brun en été. Quant à l’ours
blanc, il a une peau toute noire
sous sa fourrure blanche qui
lui permet de mieux conserver
sa chaleur corporelle. La nature ne laisse rien au hasard !

Anecdote
En 1914, le peintre Louis
Guingot s’est inspiré du caméléon pour mettre au point
une tenue de camouflage, la
fameuse « tenue léopard »,
ancêtre de l’art du camouflage militaire. Quelle source
d’inspiration ce caméléon !
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Le flamand rose
Tu as peut-être déjà eu la chance
d’observer un vol de flamants
roses sur fond de soleil couchant.
Quel spectacle superbe ! Ces oiseaux
aux ailes de feu arborent un plumage rose
plus ou moins intense, dû à leur alimentation. Les
algues et petits crustacés qu’ils consomment tout
au long de la journée contiennent des pigments
caroténoïdes qui leur donnent cette belle couleur.
Et plus le plumage du mâle est rouge rosé, plus il
a de chance de séduire les femelles ; cela montre
qu’il est en bonne santé compte tenu de toutes les
crevettes qu’il dévore !

L’adaptation des espèces
As-tu déjà entendu parler de l’évolution des espèces ? Il
s’agit des modifications des espèces au fil du temps (on
parle ici de dizaines ou centaines de milliers d’années)
pour s’adapter à leur milieu. Car seuls les mieux adaptés survivent. Lièvre arctique, renard polaire, harfang des
neiges, ours blanc… ces animaux ont tous en commun le
blanc de leur pelage ou de leur plumage. Pourquoi à ton
avis ? Pour mieux se fondre dans leur environnement ! Le
blanc leur offre un camouflage idéal dans les espaces enneigés du Grand Nord et sur la banquise.
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Un vol de flamants roses sur fond de ciel bleu en Afrique, la canopée verte d’une
forêt en Amazonie, l’eau turquoise du lagon de Bora-Bora, les tulipes rouges des
Pays-Bas ou encore les terres blanches de l’Antarctique…
Notre monde est rempli de couleurs. Elles nous inondent et ont une influence directe
sur nos vies à travers les émotions qu’elles font naître ou les messages qu’elles
portent. Elles ont façonné nos cultures et notre langage. Ne dit-on pas « voir la vie en
rose », « broyer du noir » ou encore « être fleur bleue » ?
Les mariées s’habillent en blanc dans nos pays, mais elles sont vêtues de rouge
en Inde, au Vietnam et dans de nombreux pays asiatiques, où cette couleur est le
symbole de la chance et du bonheur. Par cette plongée dans le monde des couleurs,
ce sont les différentes cultures du monde qui se révèlent.

Le monde des couleurs
L’AUTEURE
Anaïs Vially

Dans la même collection :

Ethnologue de formation, auteure, traductrice, Anaïs Vially ne cesse
de parcourir le monde et s’inspire de ses voyages dans ses ouvrages.
Elle a mis en place des programmes d’échange entre écoles d’ici
et d’ailleurs, rédigé des rapports sur le travail des enfants et fondé
l’association « Once upon a book », qui œuvre à la création de
bibliothèques dans des écoles qui en sont dépourvues. Elle est l’auteure
d’ouvrages variés, notamment des reportages jeunesse, des guides de
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SYMBOLIQUE DES COULEURS À TRAVERS LE MONDE

Pour la plupart d’entre nous, la mer est bleue.
Mais l’est-elle vraiment ? Jusqu’au Moyen Âge,
les
Européens la voyaient plutôt verte. En langue
thaï par exemple, le mot qui désigne la couleur
verte et le ciel est le même. Le ciel apparaîtrait-il
donc vert aux Thaïlandais ? Car la façon dont
les
peuples voient et interprètent les couleurs varie
selon les époques et les lieux.

LE JAUNE, UNE COULEUR AMBIVALENTE
« Un soleil, une lumière que faute de mieux je
ne puis appeler que jaune, jaune soufre pâle,
citron pâle or. Que c’est beau le jaune ! », lettre
de Vincent Van Gogh à son frère Théo.
Couleur du soleil et de l’or, des champs de blé et
de tournesols, des poussins, des bananes, du citron et d’un
célèbre
fleuve en Chine (le deuxième le plus long du pays).
Mais aussi couleur de la trahison et de l’hypocrisie dans
le monde
occidental. Aujourd’hui pourtant, le jaune est
considéré
comme une couleur joyeuse, qui représente l’énergie,
la
confiance en soi et l’optimisme.

À l’origine

Le sais-tu ?
Au Mexique, le jaune porte
chance depuis les Mayas, dont
le nom signifie maïs, et pour
qui la couleur de ce précieux
aliment est synonyme de
prospérité. As-tu déjà entendu parler d’Izamal, la « ville
jaune » ? La plupart des maisons y sont jaunes !
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À la Préhistoire, les hommes utilisent l’ocre jaune
pour peindre sur les parois des grottes, si bien que
le jaune est l’une des couleurs les plus anciennes
dans l’histoire de l’art. Les Égyptiens, les Grecs
et
les Romains raffolent de cette roche colorée, dont
ils font grand usage dans leurs œuvres. Le jaune
est alors admiré, chargé de valeurs positives,
car
on l’associe à la puissance et la chaleur du soleil.
Il incarne les divinités solaires, comme Apollon,
le dieu égyptien Râ et les dieux du soleil chez
les
Incas et les Aztèques. En 2 500 avant notre ère,
les
Égyptiens, pour qui le jaune symbolise l’immortalité, obtiennent un jaune doré grâce à l’orpiment,
un minéral composé de soufre et d’arsenic. Ils
attribuent à ce pigment des vertus divines et s’en
servent sur les sarcophages. Dans la Rome antique,
les prêtres, les muses et les fiancées portent volontiers du jaune, notamment lors des cérémonies
et
mariages.

Ici…
Au début de l’ère chrétienne, le jaune commence
à être
mal vu en Europe. C’est le doré qui est alors valorisé,
reprenant à son compte toutes les qualités du jaune
: richesse,
puissance, énergie. Le jaune ne brille plus, il est
désormais
terne, synonyme de déclin. Il devient la couleur
de l’automne, du temps qui passe (tu noteras que les vieilles
photos jaunissent, tout comme les pages des livres),
de la maladie (on a le teint jaune, on est atteint de la fièvre
jaune),
avant d’être symbole de trahison et de mensonge.
Le Moyen Âge lui prête de mauvaise intentions, sans
doute
parce qu’il a été choisi pour représenter Judas.
En effet,
les peintres d’alors habillent Judas, qui a trahi Jésus
et qui
était juif, d’une robe jaune. La Bible ne dit pourtant
rien
du vêtement que porte le célèbre traître… Au e
XII siècle,
le jaune devient la couleur caractéristique des exclus,
des
non-chrétiens, de la folie et du désordre. À la cour
des rois
et sur les cartes de tarot, le bouffon est vêtu de jaune.
Plus
tard, le passeport des bagnards est jaune, les maisons
des
faux-monnayeurs sont repeintes en jaune, même
le « rire
jaune » n’est pas sincère. Le jaune est soudaineme
nt devenu le symbole du mensonge.

Il traînera sa mauvaise réputation jusqu’au début
du XXe
siècle. Le voilà alors revalorisé, grâce entre autres
au fameux maillot jaune, celui du vainqueur du Tour
de France.
Il reste toutefois souvent une forme d’avertissem
ent, avec
le carton jaune au football par exemple. Il est utilisé
pour ce
qui doit être bien visible : gilet de sécurité, balle
de tennis,
ciré marin, Post-it, panneau de déviation, grue de
chantier,
taxi new-yorkais… À quoi peux-tu penser encore
?

Le sais-tu ?
Chez les Hulis, une tribu vivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
les hommes coiffent des perruques de plumes et se maquillent
le visage en jaune lors des cérémonies traditionnelles. Pour eux,
cette couleur est symbole de force et de virilité.

… et ailleurs
Dans les cultures non européennes, en Asie et en
Amérique
du Sud notamment, cette couleur chaude et lumineuse
a
toujours été valorisée, associée au pouvoir, à la
richesse, à
la sagesse, au bonheur ou à la chance, et porteuse
des plus
grandes qualités.
En Chine notamment, le jaune fut longtemps la couleur
réservée à l’empereur et à ses héritiers, celle de leurs
robes,
carrosses ou encore drapeaux. Les légendes racontent
que
le père de la nation chinoise serait un empereur
jaune.
Pendant des siècles, sous les dynasties Ming et
Qing, les
gens du peuple n’étaient même pas autorisés à
porter du
jaune ! Celui-ci occupe toujours une place essentielle
dans
la vie quotidienne chinoise, où il est considéré
comme
symbole de pouvoir, richesse et sagesse. Au Japon,
il représente la force et le courage, tandis qu’en Inde, on
l’associe
souvent au commerce et à la négociation. Pour les
bouddhistes, le jaune revête une dimension spirituelle.
Il incarne
l’humilité et le dépassement de l’avidité. C’est
la couleur
du Bouddha Ratnasambhava.
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aller travailler car il n’est jamais assez remercié
pour ce qu’il fait. Petit-Louis et ses amis vont
devoir convaincre le printemps que sa présence
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Ajouter les symboles

Pour lire un nombre, il suffisait alors d’additionner tous les symboles qui composaient ce nombre.
Regardons le nombre suivant :

Bien plus tard, au ve siècle
avant
Grecs et les Romains utilisèrent notre ère, les
les lettres de
leur propre alphabet.
Sur chaque continent,
une équivalence était
utilisée : on pourrait
parler de la numération
chinoise ou de la numération aztèque. Toutes
avaient la même
idée : à un symbole, on
attribuait une valeur.
Evidemment, il ne s’agissait
pas des mêmes
symboles partout, ni des
mêmes
par exemple diverses écritures valeurs. Voici
du nombre 731
utilisant ces systèmes :

Voici où nous en sommes : pour décrire une quantité, on utilise des
symboles. Chaque symbole correspond alors à une valeur. Pour
obtenir la valeur totale, il suffit alors d’additionner la valeur de tous
les symboles inscrits sur la tablette.

♥ signifie 1, un trèfle ♣ symbolise le
♦ symbolise 100. Si en comptant les personnes de son petit village,
♦♦ ♣♣♣♣♣

On peut ainsi imaginer un système où un cœur
nombre 5 et un losange

un scribe a inscrit sur sa tablette d’argile les symboles

♥♥♥, je peux déterminer le nombre d’habitants en additionnant les valeurs des symboles. On a ainsi :

trois fois le symbole
cinq fois le symbole
deux fois le symbole

♥, chacun valant 1. Le total représenté par les ♥ est donc de 3
♣, chacun valant 5. Le total représenté par les ♣ est donc de 25
♦, chacun valant 100. Le total représenté par les ♦ est donc de 200

En additionnant le tout, on trouve un total de 228 habitants dans le village.
Chaque civilisation pouvait ainsi créer et adopter ses propres symboles, son propre système de
numération. Tu peux également le faire avec tes amis si tu souhaites échanger des nombres en
secret !

Sur ce nombre, on aperçoit une fois le symbole du 1000, 4 fois le symbole du 100, 3 fois
le symbole du 10 et 2 fois le symbole du 1.
Pour obtenir la valeur de ce nombre, il suffit
d’additionner toutes les valeurs de ces symboles : 1000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 +
10 + 10 + 1 + 1 = 1432.
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À toi de jouer, en utilisant
le même procédé, devine le
nombre suivant : ♦♦♦♦
♣♣♣♣♣ ♥♥. Inversement,
peux-tu écrire le nombre 644 à l’aide
de ce système ?

À la même époque plus ou moins, les Égyptiens, eux, utilisaient des hiéroglyphes qu’ils inscrivaient sur des papyrus ou que l’on gravait dans la pierre. Ils s’en servaient par exemple pour
déterminer la superficie d’un champ, compter les récoltes, construire d’imposants édifices comme
les pyramides ou les obélisques…
Les symboles utilisés sont résumés dans le tableau suivant :

Symbole
1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000
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Jason
Lapeyronnie

731 en Grèce

700 + 30 + 1

Tu as sans doute répondu qu’il s’agissait du premier
paquet : il y a en effet trois étoiles dans ce paquet alors
qu’il n’y en a que deux dans l’autre. Maintenant, astu vraiment eu besoin de compter ou as-tu donné la
réponse sans même t’intéresser au nombre d’étoiles ?
On remarque assez facilement que le premier paquet
a plus d’objets que le deuxième, il n’y a pas besoin de
savoir combien exactement pour s’en rendre compte.

731 à Rome

500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1
731 en Mésopotamie

600 + 60 + 60 + 1

Cette notation est bien pratique sur certains aspects mais a tout de même de
sévères défauts. D’abord, il est indispensable de créer sans cesse de nouveaux
symboles si l’on veut représenter des
nombres toujours plus grands. Par
exemple, pour représenter 10 millions
avec la notation égyptienne donnée, il
faut représenter 10 fois le hiéroglyphe en
forme d’homme. Pourtant, tous les autres
symboles ont une nouvelle notation à partir de 10 (au lieu de 10 bâtons, on fait
une arche et au lieu de 10 arches, on fait
une spirale). Ce n’est toutefois pas le plus
gênant : les grands nombres n’étaient pas
si courants dans la vie quotidienne, pas
besoin d’aller bien loin dans les symboles
pour tout compter.
Le réel problème était en fait le calcul !
Car plus que de compter, de recenser des
objets, il fallait également pouvoir les additionner ou les multiplier et ce n’était
pas une mince affaire…
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Commençons doucement : regarde ces deux paquets d’étoiles et
dis-moi lequel en contient le plus, le plus rapidement possible.

Seulement, imagine-toi maintenant qu’il est interdit de compter ! Impossible d’utiliser cette
méthode. C’est le problème qui se pose pour l’animal, mais aussi celui qui s’est posé pour les
Hommes, il y a très longtemps. L’ennui n’était pas que les hommes et les femmes de cette époque
lointaine ne savaient pas compter. C’était tout simplement que compter n’existait pas ! Alors, on
essayait de contourner la difficulté.
Saisis-toi d’un paquet d’objets de petites tailles – des billes, des petits cailloux, des bouts de papier. N’en prends pas trop, mais surtout, ne les compte pas : tu ne dois pas savoir combien tu en
possèdes. Maintenant, recopie ces cases sur une feuille blanche et essaye de dessiner ces objets
à l’intérieur, sans mettre plus d’un objet par case.

Y a-t-il des cases vides malgré tout ? C’est que tu possèdes moins d’objets qu’il n’y a de cases sur
cette page.
Tu n’arrives pas à placer tous tes cailloux ou toutes tes billes ? C’est parce que tu en as plus que
je n’ai dessiné de cases.
Si en revanche, tu remplis toutes les cases sans rien avoir mis de côté, c’est que tu as pris autant
d’objets qu’il n’y a de cases ici.

À vrai dire, certains animaux sont aussi capables de donner la bonne réponse. De nombreuses expériences ont été faites par exemple avec des oiseaux. On posait devant eux deux tas de friandises,
dont l’un était visiblement plus rempli que l’autre. On se retrouvait dans la situation de notre
petite expérience un peu plus tôt : sans même avoir besoin de compter, d’utiliser des nombres, il
était possible de savoir dans quel tas il y avait le plus de friandises. On lâchait alors l’animal et
celui-ci se dirigeait presque toujours vers le tas le plus garni. Quel gourmand !
Seulement, lorsque les tas étaient de taille comparable et suffisamment grande (et par grande, je
veux à peine dire 4 ou 5 objets), l’animal ne semblait plus faire la différence entre les deux paquets
qu’on lui offrait : en répétant plusieurs fois l’expérience, on ne distinguait pas de préférence dans
le choix de l’animal. Peut-être ne parvenait-il pas à remarquer directement qu’il y avait un tas
plus avantageux que l’autre ?

Regardons nous-mêmes ce qu’il se passe lorsque les objets sont plus
nombreux : sauras-tu me dire lequel des deux paquets suivants est
le plus rempli en un coup d’œil ?
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C’est plus difficile, n’est-ce pas ? Tu
seras évidemment tenté de compter
les objets du premier paquet,
compter ceux du deuxième. Une
fois tes deux comptages terminés,
tu seras alors capable de me dire
lequel de ces deux tas est le plus
rempli. Ici, il y a 13 étoiles dans
le premier paquet et 12 dans le
deuxième, c’est donc le premier
paquet qui compte le plus d’étoiles.

Tu peux désormais compter les cases
et les objets pour vérifier ce que je raconte, mais remarque bien qu’à aucun
moment, je n’ai eu besoin de savoir
combien tu avais pris d’objets ! On dit
que l’on procède par correspondance
entre les cases et les objets que tu as
pris : à chaque case dessinée, on fait
correspondre au maximum un seul objet. On associe un objet avec une case.
5

À toi de jouer, comment pourraistu décrire le nombre d’étoiles sur
cette image ? N’oublie pas, l’utilisation des
nombres est interdite ! Tu n’as pas le droit de
dire qu’il y a 4 étoiles ou qu’on peut compter
sur 4 doigts de la main !
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n’existaient pas. Compter ne signifiait rien.
D’ailleurs, nous n’avions pas besoin de
compter, il nous suffisait de comparer les
tailles des troupeaux. Mais nos sociétés se sont
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Des Mésopotamiens à nos jours, revivez
l’incroyable épopée des chiffres, à travers
l’Histoire et les civilisations grâce aux petites
activités dispersées au fil des chapitres. Un
véritable voyage dans le temps qui permettra
aux plus jeunes de comprendre l’importance
des mathématiques.
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100 + 100 + 100 + 100 + 100 +100
+ 100 + 10 + 10 + 10 + 1

À toi de jouer, à l’aide de la notation
égyptienne des nombres, écris le nombre
1 224 367. Inversement, quel est le
nombre suivant ?

��

Valeur

731 en Égypte

Comparer et associer

LA GRANDE AVENTURE DES NOMBRES ET DU CALCUL
L’AUTEUR

SOMMAIRE
Jason Lapeyronnie

Jason Lapeyronnie est né
en 1990 à Villeneuve SaintGeorges (région parisienne).
Professeur agrégé de mathématiques depuis 2014, il
enseigne au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie.
Passionné par le monde des mathématiques, les
énigmes, les jeux et les grandes théories de ce
domaine, il a créé un blog (automaths.blog) et
une chaîne youtube consacrés à la vulgarisation
mathématique, une vulgarisation qui se veut
« accessible à tous et à toutes ».
Jason est également membre du « Café des
sciences », une association de médiation et de
vulgarisation scientifique qui intervient sur toute la
France dans des salons, en faisant des ateliers pour
néophytes et confirmés.

• Aux origines des nombres
Comparer et Associer
Avec des objets
Urnes et jetons
Ajouter les symboles
Notation positionnelle
• En route vers nos chiffres
Le monde arabe
Les chiffres de l’Europe
• Des instruments et des machines
Compter sur ses doigts
Multiplier sur ses doigts
De nouveaux instruments de calcul
À crosses ou à roues
La machine de Babbage
Vers l’ordinateur

• Le système international
Les parties du corps (pouces, pieds…)
La naissance du mètre
Les unités SI
Les autres unités
• Que compter d’autre ?
Compter la population
Compter les richesses
La manipulation des chiffres : qu’est-ce qu’on
compte ?
Compter plus grand
• Et l’infini ?

LE MONDE DES PICTOGRAMMES
Collection : Aux couleurs du Monde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Parution : Mars 2020

Dans tous les lieux publics, le long des routes,
comme dans les magasins, en France ou à
l’étranger, partout on rencontre des petits
dessins colorés : les pictogrammes.
Mais que sont-ils exactement ? Comment sontils nés ? Quelle a été leur évolution ?
À quoi servent-ils ? Suffisent-ils à constituer
un vrai langage international cohérent ?
Telles sont les questions auxquelles répond
ce documentaire, qui permettra de tout savoir
sur les pictogrammes d’ici et d’ailleurs, d’hier
et d’aujourd’hui.

Tranche d’âge : À partir de 8 ans
Format : 17,5 x 23 cm
Pagination : 32 pages + couverture souple
Prix : 5 €
9 782878 339680

ISBN : 9782878339680

LE MONDE DES PICTOGRAMMES
Collection : Aux couleurs du Monde
EXTRAIT

UN PETIT PROBLÈME DE RIEN DU TOUT
Collection : Aux couleurs du monde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure : Nathalie Sayac

Retrouvez Léa et Anatole dans de nouvelles
aventures mathématiques !
Léa et Anatole résolvent un problème de roues
Le problème de la grand-mère de Léa
Avec Léa et Anatole, les petits problèmes
mathématiques deviennent un jeu d’enfant.
Comment calculer le nombre de roues
de différents véhicules ? En dessinant,
en comptant sur ses doigts ou en utilisant
le calcul mental, les possibilités sont
nombreuses ! Finalement, les mathématiques,
c’est un peu de logique et beaucoup
d’imagination.

Illustratrice : Caroline Modeste
9 782378 622886

Parution : Mars 2020
Tranche d’âge : À partir de 4 ans
Format : 19,5 x 19,5 cm + couverture cartonnée
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Prix : 8,95 €
ISBN : 9782378622886
Thèmes : Jeux, Partage, Pédagogie, Mathématiques

UN PETIT PROBLÈME DE RIEN DU TOUT
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DANS LA MÊME COLLECTION

Une approche ludique et concrète
pour aborder les premières notions de mathématiques
en toute simplicité !
Dans la même collection :

Une petite mesure de rien du tout

Léa et Anatole se pèsent
Léa et Anatole se mesurent
Pars à la découverte des mesures en suivant Léa et Anatole
dans deux adorables petites histoires !
En faisant preuve de logique,
les deux enfants vont inventer plusieurs techniques
pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se mesurer...
Ils apprendront finalement que le plus simple
c’est d’utiliser les bons outils !

N. Sayac • C. Modeste

9 782878 337679
Une petite mesure
de rien du tout
Petites histoires mathématiques

8,95 € TTC

Retrouvez-nous sur
www.circonflexe.fr

Nathalie Sayac

Une approche ludique et concrète
pour aborder les premières notions de mathématiques
en toute simplicité !
Dans la même collection :

Une petite mesure de rien du tout

Léa et Anatole se pèsent
Léa et Anatole se mesurent
Pars à la découverte des mesures en suivant Léa et Anatole
dans deux adorables petites histoires !
En faisant preuve de logique,
les deux enfants vont inventer plusieurs techniques
pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se mesurer...
Ils apprendront finalement que le plus simple
c’est d’utiliser les bons outils !

N. Sayac • C. Modeste

9 782878 337686

Caroline Modeste

9 782878 337686

Un petit calcul
de rien du tout
Petites histoires mathématiques

8,95 € TTC

Nathalie Sayac

N. Sayac • C. Modeste

9 782878 337686

Une petite forme géométrique de rien du tout

Retrouvez-nous sur
www.circonflexe.fr

Caroline Modeste

9 782878 338638

Une petite
orme géométrique
de rien du tout
Petites histoires mathématiques

Nathalie Sayac

Caroline Modeste

9 782878 338645

UN PETIT PROBLÈME DE RIEN DU TOUT
L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE
Nathalie Sayac

Mathématicienne de
formation, Nathalie Sayac n’en
aime pas moins la littérature
sous toutes ses formes ! Son
parcours d’enseignante, puis
de chercheure en didactique
des mathématiques à l’université Paris-Est Créteil,
l’a amenée à enseigner les mathématiques,
depuis près de 20 ans, aux professeurs des écoles
primaires. Elle est convaincue de la nécessité
d’apprendre les mathématiques aux plus jeunes
à travers des situations qui leur sont familières.
C’est donc naturellement qu’elle a décidé d’écrire
pour les enfants des histoires où le plaisir et les
apprentissages peuvent se conjuguer.

Caroline Modeste
Caroline Modeste vit
et travaille en région
parisienne. Diplômée
de l’école Estienne en
illustration, elle se consacre
entièrement à l’illustration
pour enfants depuis 2002. Au fil des rencontres,
elle a collaboré pour la presse jeunesse, l’édition
scolaire, les livres documentaires et les albums.
et Anatole
se retrouvent
comme
d’habitude
Pour enLéa
savoir
plus sur
elle, consultez
son
site : après l’école pour
jouer ensemble.
www.carolinemodeste.ultra-book.com.
Ils décident de se mettre sur la grande table de la cuisine pour
dessiner et sortent chacun leur trousse.

Léa propose :
« Et si on mettait ensemble toutes
combien on en a en tout ? »
Léa et Anatole sortent leurs stylos,
et feutres.
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LES FABLES DE LA FONTAINE ILLUSTRÉES PAR LES PLUS GRANDS ARTISTES
Collection : Albums

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteur : Jean de la Fontaine

Découvrez dans cet ouvrage les fables les plus
fameuses de Jean de la Fontaine, illustrées par
de grands artistes.
Dessins, estampes, peintures, gravures…
la comédie animalière prend vie à travers
de nombreuses représentations, des plus
classiques aux plus contemporaines,
permettant un jeu de correspondances unique.
Un recueil inédit qui rend hommage à l’œuvre
de notre célèbre fabuliste.

Illustrateur : iconographie
Parution : Avril 2020
Tranche d’âge : Tout public
Format : 23 x 29 cm + Couverture souple
9 782878 338201

Pagination : 48 pages
Prix : 5 €
ISBN : 9782878338201
Thème : Fables, Animaux, Morale
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SIX SOURICETTES DÉCOUVRENT LES COULEURS
Collection : Éveil

« Quelles couleurs allez-vous choisir ? »
demande papa.

« Nous les utiliserons toutes ! »
répondent-elles en chœur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure – Illustratrice : Claire Garralon

Le papa des six souricettes a construit une jolie
cabane dans le jardin. Il est temps, à présent,
de lui donner un bon coup de pinceau !
Mais pour peindre la cabane « aux couleurs de
l’arc-en-ciel », les souricettes ne disposent que
du jaune, du rouge et du bleu. Comment faire ?
Bien malignes, nos souricettes vont découvrir
avec émerveillement qu’en mélangeant les
couleurs, elles en obtiennent d’autres !!
Un adorable petit livre pour aborder tout en
douceur l’apprentissage des couleurs.
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