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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Auteure : Julie Grollier

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux !
Ensemble, ils revisitent l’histoire de notre planète et
révèlent les mystères du monde grâce aux sciences.
Qu’est-ce qu’une IA (Intelligence artificielle)?
Peut-on créer un esprit artificiellement ? Et les
robots dans tout ça ?
Poursuis les aventures d’Estelle et Noé dans ce
nouveau tome où Estelle explique à Noé l’origine
des IA. Tu y trouveras toutes les réponses à tes
questions sur les robots, les ordinateurs et les
nouvelles technologies qui cherchent à créer des
esprits artificiels.
Une découverte de l’histoire des ordinateurs et de
la robotique pour les petits fans de technologies
futuristes !
Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.

Illustratrice : Camouche
Parution : mars 2021
9 782842 184773

Tranche d’âge : À partir de 6 ans
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Pagination : 32 pages
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Sciences ; Humour
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Camouche

Directrice de recherche au CNRS,
Julie Grollier est spécialiste en
physique neuromorphique.
Elle a obtenu la médaille d’argent
du CNRS pour ses recherches sur
des nano-neurones artificiels.
Elle écrit des œuvres de
vulgarisation et de fictions, pour les petits
et les plus grands.

Née le 2 septembre 1988 à
Lyon avec la passion du dessin,
Camouche n’a jamais cessé de
gribouiller, croquer, colorier.
Après une licence en histoire
de l’art et des études d’infirmière,
elle troque livres et seringues
contre une tablette graphique et des crayons,
et saute le pas dans le monde de l’illustration.
À son compte, elle illustre articles, affiches, cartes
et livrets de recette de pâtisserie. Son amour du
dessin et de l’univers jeunesse, l’amène à créer son
propre site d’information illustrée pour les enfants :
l’Info Mioche. Et c’est en parallèle,
qu’elle développe aujourd’hui de beaux projets
pour les enfants, où elle écrit aussi parfois
les histoires.
Retrouvez-la sur son site :
camouche.ultra-book.com
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Auteure : Marijo

Depuis sa source dans la montagne, Torrent
s’écoule et partage joyeusement son eau entre
tous les êtres vivants ! Des arbres, des moutons,
un renard… ils sont nombreux à s’abreuver auprès
de lui. Parcourant les montagnes, les vallées et
les champs Torrent grossit, grossit, grossit…
Devenu Fleuve, il jaillit finalement du robinet pour
que l’on puisse nous aussi partager son eau !
Véritable docu-fiction pour les plus jeunes,
les dernières pages du livre sont consacrées à
l’étude du cycle de l’eau, des différentes formes
qu’elle peut revêtir et à sa consommation.
Un voyage instructif et tout en poésie qui
permettra aux enfants de comprendre d’où
vient l’eau qu’ils boivent et pourquoi il est
si important d’apprendre à la partager.

Illustrateur : Franck Dumouilla
Parution : avril 2021
Tranche d’âge : À partir de 6 ans
Format : 30 x 21,5 cm + couverture cartonnée
Pagination : 32 pages
Prix : 13 €
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EXTRAITS
Marijo

La légende familiale raconte que Marijo a su
parler très tôt et qu’elle a rapidement appris
à lire. Elle a alors développé un talent de
lectrice d’histoire et de conteuse auprès de
ses petits frère et sœur puis de ses neveux et
nièces. Après, sont venus ses quatre enfants
et ses élèves de maternelle et depuis peu ses petits-enfants.
Des récits des autres, Marijo est peu à peu passée à l’écriture
de ses propres textes.
Amoureuse des mots, de leur musique, elle attache une grande
importance à la variété du lexique et aux rimes.

L’ILLUSTRATEUR
Franck Dumouilla
Après une formation aux beaux-arts,
Franck devient dessinateur de bande
dessinée. Il publie Comme un vol de
flamants, une bande dessinée en deux
tomes scénarisée par R. Finster, aux
Éditions Pointe Noire, puis Le 36ème
Juste, une série de trois albums aux
Éditions Paquet.
Aujourd’hui, en parallèle de la bande dessinée, Franck se
plonge dans le monde de l’illustration jeunesse avec une
grande joie.
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Estelle et Noé reviennent pour expliquer aux plus
jeunes tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination.
Qu’est-ce que la vaccination ? En quoi cela aide notre
corps à se protéger des virus ? Comment ça marche ?
Sujet principal des conversations d’adultes
aujourd’hui, ces questions difficiles peuvent
embrouiller les plus jeunes de nos lecteurs.
Nos deux petits camarades remonteront le temps
pour parler de l’invention des premiers vaccins
puis ils plongeront dans le corps humain pour en
expliquer le principe et leur efficacité contre les virus.
Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes
qui les aidera à comprendre en quoi la vaccination
est primordiale pour stopper une épidémie.

Illustratrice : Camouche
9 782842 184858

Parution : mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 6 ans
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Prix : 11,50 €
ISBN : 9782842184858
Thèmes : Vaccination ; Virus ; Maladie

ESTELLE ET NOÉ À LA DÉCOUVERTE DE LA VACCINATION !
Collection : Découvertes et Apprentissages
L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

Mélanie Perez
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Mélanie Pérez est docteur
en génétique et biologie des
organismes. Durant sa thèse,
elle a étudié la génétique des
populations des tortues terrestres
européennes. Et ce fut pour elle
l’occasion de belles rencontres
avec ces animaux dans leur milieu naturel.
En parallèle, elle s’est passionnée pour la diffusion
des connaissances scientifiques au jeune public.
Elle a écrit plusieurs ouvrages jeunesse ainsi que
des articles scientifiques dans des magazines.
Elle a choisi aujourd’hui de poursuivre cette
passion en travaillant au Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris où elle est chargée de
la conception des médiations (visites, ateliers, etc.)
destinées à transmettre les savoirs naturalistes
et sensibiliser les scolaires et les familles à la
protection de la biodiversité.

Née en 1988 à Lyon avec
la passion du dessin, Camouche
n’a jamais cessé de gribouiller,
croquer, colorier. Après une
licence en histoire de l’art et
des études d’infirmière, elle
saute le pas dans le monde
de l’illustration et troque livres et seringues contre
une tablette graphique et des crayons.
À son compte, elle illustre articles, affiches, cartes
et livrets de recettes de pâtisserie. Son amour du
dessin et de l’univers jeunesse l’amène à créer
l’Info Mioche (http://www.infomioche.fr/) un site
d’actualités illustrées pour les enfants. En parallèle,
elle poursuit le développement de beaux projets
pour les enfants dont l’écriture d’histoires.
Retrouvez-la sur son site :
camouche.ultra-book.com
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MON PREMIER CODE DE LA ROUTE
Collection : Documentaires

Le thème abordé dans les quatre pages qui suivent

Un repère pour
indiquer le type
d’usager concerné

Je suis

Je partage le trottoir

piéton

L’histoire

Les éléments de signalisation
les plus importants, à connaître
dès le plus jeune âge, pour être en
sécurité quelle que soit la situation

Ce que dit le code…

Thibaud et sa maman continuent leur chemin. À cette heure-ci, la rue est bondée.
On considère comme des piétons :
 les personnes qui conduisent
une poussette ou un fauteuil roulant ;
 les infirmes qui se déplacent
en fauteuil roulant ;
 les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur ;

Une histoire illustrée
pour comprendre
les dangers de la route

 les personnes qui se déplacent en roller, skateboard ou trottinette.
 les cyclistes de moins de 8 ans.

Que de monde ! Des gens pressés
qui rentrent du travail, des parents qui
ramènent leurs enfants…

Ce panneau indique
une zone piétonne :
seuls les piétons,
et ceux que l’on
considère comme
des piétons, ont le droit
de la fréquenter.

« Attention ! », crie la maman de Thibaud,
tirant son fils par le bras pour éviter
une collision avec un jeune.
m

« Ils ne devraient pas rouler si vite au milieu
de tout ce monde, explique-t-elle. Tu vois,
même sur le trottoir, il faut être attentif ! »

o r al

e

L’essentiel à retenir
sur le thème abordé

Je suis

Et voilà des ados à roller qui slaloment
entre les piétons ! Thibaud, rêveur,
ne les entend pas arriver.

Un piéton, ça marche.
Et parfois, ça roule !
10

Ce panneau désigne
une voie verte :
c’est une voie réservée
aux piétons, aux
cyclistes et, parfois,
aux cavaliers.

Ce panneau signale
une zone de rencontre :
c’est un espace partagé
entre les piétons, les vélos,
les deux-roues motorisés
et les voitures, dont la vitesse
est limitée à 20 km/h.

Un rappel du Code de la route,
pour mieux comprendre
la situation illustrée et les règles
à respecter

Des équipements pas obligatoires
mais indispensables !
Quand on circule en roller ou en skateboard, on peut se faire mal,
en cas de chute. Il vaut donc mieux porter certains équipements
de protection : un casque, des protections pour les poignets, des
coudières, des genouillères, des chevillères (pour le skateboard).
11

En voiture

passager

L’histoire

Ce que dit le code…

Pour Romain, et sa sœur Amélie, le samedi est une journée bien remplie.
 Quand le véhicule roule, le conducteur
et les passagers doivent attacher leur
ceinture de sécurité.
 Les sièges équipés d’une ceinture
de sécurité ne peuvent être occupés
que par une seule personne.
 Un enfant de moins de 10 ans doit voyager sur
un rehausseur adapté.
 Un enfant de moins de 10 ans n’a pas le droit
de voyager sur le siège avant d’un véhicule
(sauf s’il n’existe pas de siège arrière).
Ce matin, c’est piscine pour tout le monde.
Papa s’installe au volant, et maman vérifie
que les enfants sont bien attachés.

Remarquant que Romain a placé la sangle
sous son bras, elle lui conseille :

à toi de jouer

L’exemple à suivre
Sur quelle image Arthur, 5 ans, est-il correctement attaché ?



Romain a compris. Il met sa ceinture
comme il faut. Pas question de mal
commencer une si belle journée !











Des jeux pour continuer à apprendre en s’amusant.

o r al

e

Pour bien voyager en voiture,
bien attacher sa ceinture !
20

Réponse : 5.

m

« Romain, passe ta ceinture sur l’épaule !
Si papa freine brusquement, tu seras mal
retenu et tu risques de te cogner contre
le siège avant ! »

21
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Auteurs : Collectif

Grâce à cet ouvrage, les enfants découvrent, à
partir de 5 ans, les premières notions du Code de la
route, au travers d’activités ludiques favorisant le
développement d’un comportement responsable
face aux dangers de la route et l’acquisition des
règles indispensables à suivre pour être protégé à
pieds, en vélo ou sur la route.
Révisé par des professionnels du code et de la
conduite, cette nouvelle édition aborde désormais des
problématiques de notre actualité – comme l’utilisation
de trottinettes électriques – et se veut plus inclusive en
abordant des thématiques liées aux handicaps.
Un livre d’activités indispensable et complet pour
apprendre à circuler en toute sécurité.

Illustrateur : Frédéric Tessier
Parution : mai 2021
Tranche d’âge : À partir de 5 ans
9 782842 184834

Format : 19,5 cm x 24 cm + couverture souple
Pagination : 64 pages
Prix : 11 €
ISBN : 9782842184834
Thèmes : Code de la route ; Apprentissage ;
Sécurité routière
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Je suis

Je traverse prudemment

piéton

L’histoire

Ce que dit le code…

Thibaud et sa maman ne sont plus très loin de la maison.
 Quand il n’y a pas de passage pour piétons proche d’une intersection, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
 Les piétons n’ont pas le droit de couper tout droit une place, une intersection
ou un carrefour giratoire, mais doivent contourner la place ou l’intersection
en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.

L’ILLUSTRATEUR

Ce panneau avertit
les automobilistes
qu’un passage pour
piétons est situé
50 m plus loin.

Ce panneau est placé
à l’endroit même où se
situe le passage pour
piétons.

Frédéric Tessier

Il reste une dernière rue à traverser et ils
s’approchent d’un passage pour piétons
sans feux.

Frédéric Tessier est illustrateur depuis 1991. Il a débuté dans la presse jeunesse en travaillant sur des
jeux et des bandes dessinées, puis il s’est tourné vers l’édition. Collaborateur régulier pour les différents
catalogues du groupe rue des écoles, il donne également des cours de dessins.

Devant eux, un monsieur s’engage sur le
passage pour piétons tout en téléphonant.

Les bandes blanches qui constituent le passage
pour piétons font partie de la signalisation
horizontale. Quand elles sont jaunes, c’est
un passage pour piétons provisoire, le temps
de travaux.

En cas d’accident
Si tu assistes à un accident dans la rue, il faut immédiatement donner l’alerte :
le mieux est de prévenir un adulte pour qu’il appelle les secours.
Voici les numéros d’urgence à connaître :

Surpris, le cycliste évite de justesse le piéton.
Heureusement, il ne roulait pas vite : plus
de peur que de mal !

o r al

15 : le SAMU

e

m

Pour éviter une voiture, il s’arrête, recule…
mais ne voit pas arriver un vélo derrière
lui !

Traverser, c’est compliqué.
Il vaut mieux se concentrer !

17 : la police

18 : les pompiers

18

Je suis

Je connais les feux tricolores

rouleur

L’histoire

19

Panneaux destinés aux cyclistes

Panneaux destinés aux véhicules

Obligation

Obligation

Interdiction

Ce que dit le code…
Piste obligatoire
pour cyclistes

Voie réservée aux
bus autorisant
la circulation
des cycles

La piste cyclable mène les enfants jusqu’au carrefour.
 Pour un conducteur de véhicule :

Sens interdit

Le feu orange signifie « je m’arrête,
sauf si je n’ai plus le temps
de m’arrêter en toute sécurité. »

Arrêt obligatoire
à l’intersection

Cédez le passage
à l’intersection

Intersection
avec une route
appliquant la
priorité à droite

Intersection avec
une route non
prioritaire

Le feu vert signifie « je passe ».
Le feu orange clignotant et
la flèche orange signifient « je passe,
en faisant bien attention. »

Route prioritaire

« C’est orange, on aurait pu passer ! »,
proteste Antoine.

Circulation
interdite à tous
les véhicules dans
les deux sens

Tournez à droite devant le panneau

Sens interdit

Circulation
interdite à tous
les véhicules dans
les deux sens

Priorité

Priorité

Le feu rouge signifie « je m’arrête ».

Arrivés à l’intersection réglée par des
feux, les jeunes cyclistes s’arrêtent
derrière Benoît.

Accès interdit
aux cycles

Interdiction

Sens interdit sauf
pour les cycles

Arrêt obligatoire
à l’intersection

Cédez le passage
à l’intersection

Accès interdit
à tous les véhicules
à moteur

Interdiction
de dépasser

Indication

Sens unique

Voie conseillée
aux cyclistes

Cédez le passage
aux véhicules
venant en sens
inverse

Intersection
avec une route
appliquant la
priorité à droite

Interdiction de
tourner à droite

Interdiction de
faire demi-tour

Zone de rencontre
entre piétons,
cyclistes et véhicules
motorisés, dont la
vitesse est limitée
à 20km/h.

Voie verte réservée
aux piétons et
aux véhicules non
motorisés

Intersection avec
une route non
prioritaire

Route prioritaire

Vitesse limitée
à 50 km/h

Signaux sonores
interdits

44

à toi de jouer

Que faire ?

45

Je suis

Je connais mon équipement

rouleur

Alban circule à vélo. Devant chaque feu, que doit-il faire ?

L’histoire

Ce que dit le code…

C’est le premier jour des vacances et il y a un magnifique soleil.
 Un vélo doit comporter des catadioptres. Ce sont
des objets en plastique qui réfléchissent la lumière.
Il faut :
- un catadioptre blanc visible de l’avant ;
- un ou plusieurs catadioptres arrière ;
- des catadioptres orange visibles de côté ;
- des catadioptres sur les pédales.
 La nuit, ou le jour, si on n’y voit pas assez,
un vélo doit aussi avoir :
- un feu de position jaune ou blanc qui éclaire vers l’avant sans éblouir ;
- un feu de position arrière.
 Un vélo doit être muni de deux freins efficaces.
Antoine, 9 ans, retrouve ses cousins
Mathilde et Benoît, âgés de 10 et 12 ans,
pour une sortie à vélo.

o r al

Il passe

Il passe

Il passe

il s’arrête.

il s’arrête.

il s’arrête.

ou

ou

ou

à toi de jouer

« Benoît, tu devrais refaire tes lacets ! »,
ajoute son papa, regonflant le pneu avant
du vélo d’Antoine, un peu à plat.

34

35

« Au moins, les sonnettes marchent bien ! »,
conclut Mathilde en essayant tous les
avertisseurs.

o r al

Un équipement sans accroc,
présage d’une bonne sortie à vélo !
30

Deux jumeaux font du vélo.
L’un d’eux n’a pas pris
le temps de se préparer.
En comparant les deux
garçons, repère les éléments
qui posent problème.

e

m

Réponse : Feux rouge et orange : il s’arrête / Feu vert : il passe.

Feu jaune ou rouge, plus rien ne bouge.
Feu vert, tout s’accélère.

 Un vélo peut avoir à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger
(un accessoire orange en forme de sucette qui évite au cycliste d’être frôlé par
les voitures qui le dépassent).
 Le port du casque n’est pas obligatoire, mais, il est très fortement conseillé.

Les différences

e

m

Le feu passe enfin au vert ; les enfants
s’engagent sur le carrefour, vérifiant à gauche
et à droite que les voitures sont arrêtées.

 La nuit, ou le jour en cas de mauvaise visibilité, quand ils circulent à la campagne,
tout conducteur et passager d’un vélo doivent porter un gilet à bandes
réfléchissantes.

Réponse : Le sac à dos, l’écharpe, l’attache du casque et les lacets défaits.

« Mais non, tête de linotte, répond Benoît,
on n’aurait pas eu le temps de traverser,
on aurait pu se faire renverser ! »

Les parents de Mathilde et Benoît aident
les enfants à vérifier leur équipement.
« Mathilde, tu as oublié ton casque ! »,
avertit sa maman.
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CHERCHE ET TROUVE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMAUX
Collection : Jeux et activités

C’EST QUOI UN REPTILE ?

CHERCHE
ET TROUVE

Les reptiles ont une température froide, possèdent des écailles
et se déplacent la plupart du temps en rampant.
La plus grande partie d’entre eux vit sur terre.
Leurs petits naissent dans des œufs.
Les dinosaures, qui ont disparu, sont les tout premiers reptiles.

��

Parmi tous ces reptiles, retrouve les deux intrus.

POUR DÉCOUVRIR

LES ANIMAUX

9 782842 184889
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE LIVRE

Parution : juin 2021

Comment apprendre en s’amusant ? En alliant
judicieusement les jeux et les informations…
Ainsi tout au long des pages, et sans s’en rendre
compte, l’enfant va découvrir les différentes espèces
animales, leur mode de vie, leurs caractéristiques
physiques, leurs records, leurs particularités et il
retiendra d’autant plus facilement ces nouvelles
connaissances qu’elles sont autant d’indices qui lui
permettent de répondre correctement aux questions
et aux observations qui lui sont soumises.

Tranche d’âge : À partir de 5 ans
Format : 19 x 22 + couverture souple
Pagination : 48 pages
Prix : 10,50 €
ISBN : 9782842184889
Thèmes : Animaux, Jeux, Observation

JE DÉCOUVRE LES FRUITS
ET J’APPRENDS À LES RECONNAÎTRE

Collection : Documentaires
e

Je découvre LES ANIMAUX SAUVAGES DANS MA VILLE

m
La pom

Quel est son petit secret ?

Miam !

La pomme dégage un gaz appelé éthylène, qui
accélère la maturation des fruits et légumes.
Ainsi, si tu disposes une ou plusieurs pommes
au milieu de tes poires et tes bananes,
elles mûriront plus rapidement !

Avec ses nombreuses variétés, la pomme
se décline en de multiples mets : crumble,
tarte, cake, compote, gelée, jus… mais elle
accompagne aussi merveilleusement bien le
fromage ainsi que certaines viandes. Enfin, la
fermentation de la pomme permet d’obtenir du
cidre par exemple. Comme tu le vois, la pomme
se retrouve très facilement sur nos tables, pour
des repas simples ou festifs.

Merci
la pomme…

Comment peux-tu
la reconnaître ?

Je découvre

LES FRUITS
et j’apprends à les reconnaître

Où la trouve-t-on ?

Figure-toi qu’il existe plusieurs milliers
de variétés de pommes ! Tu l’imagines
sans doute ronde et rouge mais elle peut
également être verte, grise, jaune et même
bicolore. Elle pèse en moyenne 150 grammes
mais selon la variété, sa taille et son poids
varient. Néanmoins, elle aura toujours une
rondeur très caractéristique. Sa chair peut
être croquante ou plus farineuse, et ses
saveurs peuvent aller de sucré comme un
bonbon à acidulé comme un citron. Bref, tu
en trouveras sûrement une qui te plaît !

La pomme est particulièrement cultivée en France
car c’est le fruit le plus consommé par les Français.
Mais on la trouve n’importe où, de la Chine aux
États-Unis en passant par le Chili et l’Iran…
En France la saison de la pomme est très
longue, de septembre à mai, ce qui te permet
d’en consommer une bonne partie de l’année et
de pouvoir profiter de tous ses bienfaits.

An apple a day keeps
the doctor away… ce
proverbe anglais assure
qu’il suffit de manger une
pomme par jour pour
rester en bonne santé !

À ton tour : observe et apprends à dessiner un coquelicot.

Quelle est son histoire…
La pomme est apparue dès le Néolithique (période de la préhistoire allant de 6000 à 3000 avant J. - C.) en
Asie centrale. Elle finit par gagner l’Europe grâce au développement de l’agriculture, d’abord autour de la
Méditerranée puis dans le reste du continent. Au fil du temps, les variétés se sont multipliées, notamment
en Normandie, une région au Nord de la France célèbre pour son cidre…
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LE LIVRE
Voici un petit guide pour en savoir plus sur les fruits
que nous aimons déguster au fil des saisons. Chacun
est présenté de manière à ce que l’enfant puisse le
reconnaître facilement en se promenant au marché
ou dans les vergers, puisqu’il s’agit le plus souvent
de plantes cultivées. Il découvre également les
principales recettes dans lesquels ils s’intègrent mais
aussi des anecdotes originales et insolites sur leur
particularité. Des espèces exotiques s’invitent dans
cet ouvrage puisque, bouleversement climatique
oblige, certains s’adaptent à nos pays. Enfin, artiste
en herbe, il peut aussi s’amuser à en « croquer »
quelques-uns de quelques coups de crayons.
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Laurianne Chevalier est une
illustratrice, aquarelliste, carnettiste
résidant à Saintes. Après des
études de design graphique à
l'ECV Bordeaux, elle étoffe ses
compétences avec un DUT des métiers du livre.
Sa passion du dessin et des arts graphiques va très
vite l'amener à ouvrir son atelier : Le Petit Gris,
où elle enseigne. Quand elle ne donne pas de cours
d'aquarelle, elle chausse ses « Converses » pour
parcourir villes et campagnes. Elle emporte carnets
et couleurs pour croquer, sublimer ces petits riens de
la vie quotidienne avec douceur, légèreté et poésie.
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MES COMPTINES ANGLAISES
LE LIVRE
Cet ouvrage propose 15 comptines anglaises
traditionnelles et permet d’apprendre
les termes essentiels de la vie quotidienne.
Un répertoire riche et varié, à chanter
en classe ou à la maison.
Pour chaque comptine, l’ouvrage présente
le texte anglais, une traduction libre et rimée,
les mots principaux illustrés et un jeu pour
se familiariser avec le vocabulaire de base.
Le CD audio contient les chansons, leur
version instrumentale ainsi que les mots
du lexique à répéter.
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