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Où vont les racines des arbres ?

Où vont

Quand on regarde un arbre, on a du mal à imaginer que sous la terre les racines ont une vie
trépidante !
Pile ou face : c’est le nom de cette collection qui permet aux enfants de choisir de découvrir
la nature par le côté imaginaire ou scientifique.

les racines
des arbres ?

Où vont les racines des arbres ?

Verso

Ce livre a trouvé son inspiration dans La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben avec l’envie
d’expliquer comment les arbres communiquent, s’entre-aident et interagissent entre eux grâce
à ce formidable réseau internet végétal que sont les racines.

Anne Derenne

Anne Derenne (ADENE), illustratrice, vit à Madrid.
Anne dessine depuis toujours et ses crayons l’ont
accompagnés dans chacune des étapes de sa vie.
A partir de 2010, elle recoit des commandes d’illustrations pour des journaux municipaux, puis pour
la presse La Maison Ecologique (n°107- oct/nov 2018)
et des pages web Frenchly Speaking.
Elle réalise aussi des illustrations pour la communication de nombreuses ONG : Cordaid, Adessium
Fundation, UNESCO Pays-basque, Amnesty
International Espagne…
Depuis début 2018, elle se dédie à plein temps à
l’illustration et travaille sur plusieurs projets de livres
pour la jeunesse.
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J’ai envie d’apprendre

Isabelle Collioud Marichallot

Ici le côté J’ai envie de lire, nous raconte le petit monde des racines qui se promènent, jouent et
rencontrent d’autres petits êtres vivants. Et en retournant le livre, le côté J’ai envie d’apprendre,
nous apprend où vont les racines et à quoi elles servent.
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Isabelle Collioud-Marichallot, avant d’être auteure,
était institutrice. Nourrir l’imaginaire débordant des
enfants et étancher leur soif d’apprendre sont les
moteurs de sa plume.
Elle collabore à des manuels scolaires aux éditions
Jocatop,et aux éditions Magnard. Elle publie dans
la collection La France racontée aux enfants
Les secrets de Carnac aux éditions La petite Boîte.
2 albums bilingue Happy birthday Cookie ! et
Cookie’s winter sont à paraître aux editions Chattycat
(janv.2019).

Et enfin elle écrit pour la presse jeunesse : magazine
Toupie (3-6 ans) et MordeLIRE (7-10 ans) chez Milan
Presse (dec. 2018).
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