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Collection : J’ai envie de lire/J’ai envie d’apprendre
Souvent on reconnait les arbres à leurs feuilles… Mais en regardant plus attentivement on voit
que leur tronc aussi sont très différents ! Mais que nous cache le tronc des arbres ?
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Ici le côté J’ai envie de lire, nous raconte les arbres, petits et grands, que certains animaux
choississent comme abri, et qui forment une grande famille.
En retournant le livre, le côté J’ai envie d’apprendre, nous parle du rôle de l’écorce, nous montre
l’intérieur d’un tronc et ce qu’il nous révèle sur l’arbre.
Ce livre est le deuxième volume de la collection, après le livre Où vont les racines des arbres ?
J’ai envie d’apprendre/ J’ai envie de lire : une collection qui permet aux enfants de choisir
de découvrir la nature par le côté imaginaire ou scientifique.
Anne Derenne (ADENE),
illustratrice, vit à Madrid.
Anne dessine depuis toujours et ses crayons l’ont
accompagnés dans chacune des étapes de sa vie.
Elle réalise des illustrations pour la presse (La Maison
Ecologique) et des pages web Frenchly Speaking.
Et aussi pour la communication d’ONG : Cordaid,
Adessium Fundation, UNESCO Pays-basque,
Amnesty International Espagne…
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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 (Magnard,
Jocatop). Elle publie Les secrets de Carnac (La petite
Boîte) et 2 albums bilingue Happy birthday Cookie !
et Cookie’s winter (Chattycat).
Et enfin elle écrit pour la presse jeunesse :
Toupie, MordeLIRE et Wakou chez Milan Presse.
Comment prendre son bain de forêt ? aux Editions
Rue des enfants est paru en octobre 2019.
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