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m’est venue l’idée d’un album qui

7,95 € chaque livre

L’histoire à l’origine de ce livre :
« Quand je suis allé au Brésil, il y a cinq ans,

Observer, faire des expériences,
j’ai vu des pans entiers de la forêt amazoc’est le meilleur moyen d’apnienne consumés par les flammes : on brûlait
prendre et de comprendre la
des zones forestières pour y cultiver du soja.
science !
J’ai cherché une idée qui me permettrait de

Auteure jeunesse, Cécile
Jugla
en
parler
de déforestation.
L’inspiration m’est
est convaincue. C’est pourquoi
elle
venue devant la série « Où est Charlie ? »
a conçu cette collection.
A l’origine de la création de la Cité
des enfants, ancien directeur du
Palais de la Découverte, Jack Guichard cherche à rendre accessibles
et vivants, tous les grands principes scientifiques.

Cet album fonctionne comme le
précédent : à la recherche de
l’étoile de mer, de la méduse et du
poisson clown, nous voyons peu à
peu, disparaître les poissons… et
les déchets envahir le fond des
océans.

Laurent Simon aime illustrer les
sujets pratiques ou scientifiques
pour les enfants.

Dans cette forêt luxuriante, on recherche 3
animaux : un éléphant, un serpent et un perroquet. Au fil des pages apparaissent des
arbres coupés, des maisons, des immeubles,
des routes, qui repoussent toujours plus loin
la forêt et ses habitants.
Dans un paysage entièrement urbanisé, les
animaux se retrouvent au zoo, puis s’en
échappent pour prendre la mer et chercher
refuge ailleurs.

Quand la banquise se disloque, les
ours blancs partent à la dérive et espèrent une terre accueillante. Mais
l’accueil n’est pas toujours au rendezvous pour ces réfugiés climatiques !

Un message efficace pour sensibiliser les
enfants à la fragilité de notre environnement
et à la nécessité de le préserver.

Barroux rappelle aux enfants que l’accueil des réfugiés, c’est bien l’affaire
de tous.

10 expériences faciles et
étonnantes pour découvrir de
grands principes scientifiques grâce à … un citron, un
œuf, du papier, du sucre...

Découvrez
une nouvelle collection :
La science est dans...

