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LE BESTIAIRE BOTANIQUE
QU’EST-CE QUE
LE BESTIAIRE BOTANIQUE ?

			
Une entrée surprenante dans le monde des plantes.
Saviez-vous que certaines plantes portent le nom d’un animal ?
Les plantes qui poussent dans nos jardins et sur le bord des chemins n’auront plus de
secret pour nous en découvrant l’origine de leur nom.
Izumi Mattei-Cazalis rend hommage aux images d’antan en nous livrant des illustrations
à la manière de planches botaniques quelques peu revisitées.

DEUX BEAUX LIVRES
Classification atypique des plantes en fonction de leur nom vernaculaire faisant
référence à un animal ou plus précisement avec un partie de l’anatomie de l’animal.
Les illustrations et le jeu des noms sont au service de la pédagogie pour faire découvrir
autrement le monde végétal et vulgariser des connaissances en botanique. (Par exemple
Queue de Iièvre pour Lagurus ovatus)
Les illustrations d’izumi et les histoires de l’auteur qu’elle traite avec humour, contribuent
à faire de ces ouvrages des livres atypiques dans ce genre.

«Une dent de lion dans mon jardin»
et
«Une oreille d’éléphant dans mon jardin»
Izumi MATTEI-CAZALIS, Illustratrice
Véronique CAUCHY, Auteur
Dès 9 ans
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LE BESTIAIRE BOTANIQUE

LES 2 LIVRES

			
LIVRE
Album illustré cartonné

Livre
Album illustré cartonné

Une dent de lion dans mon jardin

Des oreilles d’éléphant dans mon jardin

Izumi MATTEI-CAZALIS – Illustratrice
Véronique CAUCHY – Auteur
Dès 9 ans

Izumi MATTEI-CAZALIS – Illustratrice
Véronique CAUCHY – Auteur
Dès 9 ans

30×23 cm
48 pages
Novembre 2016
ISBN : 978-2-9558959-0-0
Diffuseur : Terre de Livres
Prix indicatif : 20 euros

30×23 cm
48 pages
Février 2017
ISBN : 978-2-9558959-1-7
Diffuseur : Terre de Livres
Prix indicatif : 20 euros

Conditions de vente et contact
vente directe : A2MIMO
en librairie : diffuseur/distributeur Makassar
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LE BESTIAIRE BOTANIQUE
EXPOSITION À LA LOCATION
Ateliers pédagogiqueS
autour de l’expOsition

			
Au travers d’illustrations d’Izumi Mattei-Cazalis, cette exposition propose aux enfants et
à leurs parents d’aborder autrement le monde végétal en créant un lien avec le monde
animal. Un parcours botanique in situ, offre un lien visuel entre les plantes et les illustrations d’izumi et ancre l’apprentissage des plantes de manière ludique.
Ce projet propose plusieurs possibilité d’animations autour de l’exposition.
Par izumi Mattei-Cazalis et les Éditions A2MIMO

Parcours botanique
recherche, observation des plantes - photo
Le parcours botanique permet de découvrir à son rythme ou accompagné les plantes présentes
dans l’espace extérieur.

Livret jeu à compléter

Création par izumi Mattei-Cazalis d’un livret de jeu sur mesure permettant au jeune de parcourir
l’espace extérieur à la recherche des vrais spécimens cités dans le livre. (Devis sur demande)

Workshop

pour enfant avec création artistique en lien avec exposition d’izumi Mattei-Cazalis.
Tarifs de la Charte des auteurs illustrateurs.

Lecture de contes

avec scolaire et extra-scolaire :
Les histoires racontées par une conteuse professionnelle, à partir de 7 ans.

RENCONTRE DÉDICACE

en présence d’Izumi Mattei-Cazalis
Rencontre et séance dédicace des livres
Tarifs de la Charte des auteurs illustrateurs.

Obtenir les livres : contact A2MIMO : contact@a2mimo.fr
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LE BESTIAIRE BOTANIQUE
EXPOSITION À LA LOCATION
workshop, RENCONTRE, DÉDICACE
et communication graphique

			
La rémunération des rencontres et signatures se base sur les recommandations de la
Charte des auteurs illustrateurs. (http://la-charte.fr)

workshop
Installation, rangement et animation d’un atelier de 1h30
En présence d’Izumi Mattei-Cazalis
prestation
Défraiement à prévoir
depuis Paris

1 journée d’animation =
2 workshops de 2h dont installation et rangement

½ journée d’animation =
1 workshop de 2h dont installation et rangement

426 €

257 €

RENCONTRE DÉDICACE
3h de séance dédicace
En présence d’Izumi Mattei-Cazalis
prestation
Défraiement à prévoir
depuis Paris

journée

demi jounée

212 €

128 €

PRESTATION GRAPHIQUE
devis sur demande
Prestation graphique hors impression
Par Izumi Mattei-Cazalis directrice artistique
Affiche, flyer, invitation, dédicace
dépliant parcours botanique
livret jeu ludique

contact :
byizumi@me.com

scénographie
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LE BESTIAIRE BOTANIQUE
Atelier créé et proposé par Izumi Mattei-Cazalis, illustratrice du livre une dent-de-lion dans mon jardin
et une oreille d’éléphant dans mon jardin aux éditions A2MIMO.

WORKSHOPS

			

WORKSHOP
«estampage bestiaire botanique»
Âge : 7-10 ans / CE1 - CM2
participants 8 enfants

Durée : 1h45

- THÈME LA QUEUE DE LIÈVRE // Lagure ovale
Après une présentation de son exposition, de ses illustrations originales
et des livres édités, Izumi guidera pas à pas les enfants à participer
à la création d’une œuvre à suspendre où plantes et animal seront
poétiquement composés à partir d’une des plantes extraite du livre : la
lagure ovale.
48 €

Matériel consommable par atelier de 8 enfants :
Détail du matériel sur demande

WORKSHOP
« à la manière de la dent de lion»
Âge : 7-10 ans / CE1 - CM2
participants 8 enfants

Durée : 1h30

- THÈME LA DENT DE LION // Pissenlit
Après une présentation de son exposition, de ses illustrations originales
et des livres édités, Izumi guidera pas à pas les enfants à participer à la
création d’une œuvre où la dent de lion sera mise à l’honneur à travers
l’étude dessinée de la plante et de l’animal. Une planche botanique et son
texte sera composée avec la technique de la carte à gratter. à la manière
du bestiaire botanique.
Matériel consommable par atelier de 8 enfants :
Détail du matériel sur demande
un exemplaire de démonstration des livres
«Une dent-de-lion dans mon jardin» et
«Une oreille d’éléphant dans mon jardin»

57 €

20 € par exemplaire
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Direction artistique
Izumi Mattei-Cazalis
byizumi.com
byizumi@me.com
izumi
byizumi

Éditions A2MIMO
Annie Pignol
a2mimo.fr
contact@a2mimo.fr
a2mimo
editionsa2mimo
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CONTACT

LE BESTIAIRE BOTANIQUE

