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Que se passe-t-il quand le roi de la savane ordonne d’abattre  
un arbre sacré ? Quand la fée du Pilat apprend aux hommes  
les secrets des dunes ? Et quand un jeune prince traverse  
le Népal pour trouver des plantes magiques qui soigneront  
son père ?

Trois légendes du monde réunies dans ce livre pour nous parler 
d’un des 4 éléments source de vie : la terre. 
Ces légendes sont associées à une page documentaire pour  
montrer qu’au-delà du mythe les hommes peuvent s’impliquer  
et agir pour tirer les bienfaits de la terre tout en la protégeant. 
C’est l’occasion de parler de reforestation, de protection  
du littoral et aussi de permaculture…

Claire Lecoeuvre, auteur/journaliste scientifique, nous 
apprend quelles actions environnementales positives sont  
menées grâce à l’implication individuelle ou collective.
Adrienne Barman, quant à elle, nous apporte son univers  
graphique plein d’humour pour mieux sensibiliser les enfants  
à cette réalité.

 

Terre, Eau, Air, Feu : 4 éléments sources de vie.
Et si des légendes nous apprenaient les secrets de la terre pour mieux la protéger…

 Adrienne BarmanClaire Lecœuvre

Des légendes tu découvriras, 
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Bio : Claire Lecoeuvre https://clairelecoeuvre.com/ 

 

Ancienne botaniste, Claire Lecœuvre a à cœur de parler de la Nature. 
Journaliste scientifique depuis 2011, Claire Lecœuvre écrit des articles pour Le Monde diplomatique, Plantes et 
Santé ou encore Reporterre. 
Passionnée par les mots, elle aime inventer de nouvelles façons de raconter. C’est en 2016 qu’elle se lance dans 
l’aventure de la littérature jeunesse avec L’incroyable vie des paysages chez Actes sud Junior. Aujourd’hui, elle 
partage son temps d’écriture entre la presse et de nouveaux projets pour les enfants. 
Par ailleurs, elle anime des ateliers d’écriture pour des adultes en souffrance sociale, médicale ou psychologique. 

 

Claire Lecoeuvre est journaliste scientifi que et autrice. 
Après des études en écologie et un travail comme 
botaniste au cœur des montagnes corses, elle se dirige 
vers l'écriture et l'enquête journalistique. Elle écrit des 
articles pour Le Monde diplomatique, Reporterre, 
National Geographic France ou encore Plantes et Santé. 
Elle publie son premier livre jeunesse « L’incroyable 

vie des paysages » chez Actes sud Junior en 2016. Suit plusieurs autres : « Je 
découvre les arbres » chez Millepages puis en 2018 « Les poulpes », « Où 
va le climat », « Je découvre les fl eurs », « Je découvre les oiseaux »... Claire 
poursuit son travail d'écriture avec les éditions Actes sud Junior,  Amaterra, 
Ricochet et A2MIMO. 
En parallèle, elle réalise des ateliers d’écriture pour des adultes et des 
enfants en souffrance sociale, médicale ou psychologique. 
Parler de la nature lui tient à cœur, tout comme inventer de nouvelles façons 
de raconter. Elle se questionne sur notre rapport à la nature et à la science. 
Dans ses projets, elle aime transmettre et partager la beauté de la vie et du 
monde. 
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Adrienne Barman
Rue Crêt-aux-Moines 17
1422 Grandson
ecrire@adrienne.ch
www.adrienne.ch

Née à Lugano le 28 juillet 1979

Formation
1995-1999        Section de graphisme, CSIA (Centro Scolastivo Industrie Artistiche), Lugano
1994-1995        Année préparatoire,CSIA (Centro Scolastico Industrie Artistiche), Lugano

Parcours professionnel
Depuis 2016     Illustratrice et graphiste indépendante, Grandson
Depuis 2007     Illustratrice et graphiste indépendante, Genève
2003 - 2009      Polygraphe, quotidien Le Courrier, Genève
2001 - 2006      Graphiste & illlustratrice, collectif so2design, Genève
2000 - 2001      Graphiste indépendante, Novaggio

Publications
2017        Les 7 merveilles d’Yverdon-les-Bains, avec Blaise Hofmann et les habitants de la ville,

       Éditions De la Thièle
2017        Mini encyclopédie des émotions, Éditions La Joie de lire
2017        Mini encyclopédie des contraires, Éditions La Joie de lire
2017        L’Histoire de la vie en BD de Jean-Baptiste de Panafieu, Éditions Casterman 
2015        Tous les pipis du monde de Frédérique Loew, Éditions Milan Jeunesse
2014        La sorcière de Genève de Bridget et Caroline Dommen, Éditions La Joie de lire
2014        Drôle de coloriage, Éditions La Joie de lire
2013        Drôle d’Encyclopédie, Éditions La Joie de lire
2011        Alice au pays du sexe, scénario de Anne Baraou, Éditions La Cafetière
2010        Princesse Histamine de Erik Orsenna, Éditions Stock
2010        La chèvre de M. Seguin, Éditions La Joie de lire
2008        Au coin du fourneau, Éditions La Joie de lire
2008        Nine, textes de Béatrice Gernot, Éditions Frimousse
2007        Le fourneau voyageur, Éditions La Joie de lire
2007        Abcxyz, Éditions La Joie de lire
2006        A vos fourneaux!, Éditions La Joie de lire

Expositions
2017        Bijoux et dessins, avec la bijoutière Sylvie Grisoni Procacci, le Chine bleu, Vevey
2017        hop CH !, exposition collective, Galerie La Sonnette, Lausanne
2016        Bijoux et dessins, avec la bijoutière Sylvie Grisoni Procacci, Galerie Verbier Art
2016        Le marsupilami, de Franquin à Batem, exposition collective, Château de Saint-Maurice
2015        Tarte blanche, exposition collective, Galerie Tiramisù, Carouge
2015        Fritillaire pintade & Co., le CAIRN, Villa du Jardin alpin, Meyrin
2015        Feuille, caillou, ciseaux, exposition collective, La Pinacothèque, Genève
2015        Périples masculins, exposition collective, Forum Meyrin, Meyrin
2015        Les fleurs, exposition collective, Atelier Galerie Maya Guidi, Carouge
2015        L’univers d’Adrienne, Médiathèque municipale Elsa-Triolet, Salaise sur Sanne
2014        Découpages et animaux, Ose’art, Lausanne
2014        Périples masculins, exposition collective, BD-Fil, Lausanne
2013        Drôle d’Encyclopédie, Salon du Livre et de la presse, Genève
2012        Sexe aux Pâquis, exposition collective, Galerie Papier Gras, Genève
2012        Illustration en mi majeur, exposition collective, Villa Dutoit, Genève

Née à Lugano en 1979, Adrienne Barman vit 
aujourd’hui entre Grandson et Genève. Après 
des études de graphisme au Tessin, elle s’installe 
dans la ville de Calvin. Elle travaille pendant 
5 ans au journal indépendant «Le Courrier» 
et dans un collectif de graphisme. 
Depuis quelques années, elle se consacre aussi 
à l’illustration en ayant publié plusieurs livres 
pour la jeunesse et bandes dessinées 

(Casterman, Actes Sud/Kaisen, La Joie de lire…). Elle collabore aussi sur 
différents mandats et dessins de presse. 
Son dernier livre, «drôle d’encyclopédie» a été traduits en plusieurs 
langues et lui a valu le prix Suisse Jeunesse et Média 2015.


