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Bestiaire botanique
Véronique Cauchy

Izumi Mattei-Cazalis

Véronique Cauchy

2

Izumi Mattei-Cazalis

Oreilles d’éléphant, griffe-de-tigre, aile-à-mouche,
bec-de-perroquet…
Mais qui sont vraiment ces animaux ?
Entrez dans le monde des plantes tropicales
grâce à ce véritable bestiaire botanique !

Izumi Mattei-Cazalis
Véronique Cauchy
- bestiaire botanique -

- Bestiaire botanique des plantes tropicales -

20 euros TTC
ISBN : 978-2-9558959-1-7

Des oreilles d’éléphant dans mon jardin

Une dent de lion dans mon jardin

ISBN : 978-2-9558959-1-7

ISBN : 978-2-9558959-0-0

Le bonheur ça s’apprend !
C’est vendredi 13, la mouche et le monstre vont à un anniversaire.
Se laisseront-ils envahir par la peur en croisant un chat noir ou sauront-ils saisir leur chance
en voyant un trèﬂe à quatre feuilles ? Et toi, que ferais-tu ?
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Alexandra Mory-Bejar

13 ou comment saisir sa chance

Izumi Mattei-Cazalis
Alexandra Mory-Bejar

Izumi Mattei-Cazalis

ISBN : 978-2-9558959-3-1

ISBN : 978-2-9558959-2-4
ISBN : 978-2-9558959-2-4

12,912,9
euros
euros

13 E

Quelle mouche t’a piqué ?

13 ou comment saisir sa chance

ISBN : 978-2-9558959-2-4

ISBN : 978-2-9558959-3-1

Protection de la planète / nature
J’ai envie de lire

Des légendes tu découvriras,
et la nature tu protégeras.

Où vont les racines des arbres ?

Des légendes tu découvriras,
et la nature tu protégeras.

Adrienne Barman

Claire Lecœuvre

Où vont
les racines
des arbres ?

Adrienne Barman

14 euros

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

ISBN 978-2-9558959-6-2

Claire Lecœuvre

Où vont
les racines
des arbres ?
Collection Pile/Face

J’ai envie d’apprendre

16 euros

ISBN 978-2-9558959-7-9

côté pile

Isabelle Collioud Marichallot

Anne Derenne

côté face

TERRE - Des légendes tu découvriras, EAU - Des légendes tu découvriras,
Où vont les racines des arbres ?
et la nature tu protègeras
et la nature tu protègeras
ISBN : 978-2-9558959-6-2
ISBN : 978-2-9558959-4-8
ISBN : 978-2-9558959-7-9
Claire Lecœuvre
Isabelle Collioud
Adrienne Barman
Anne Derenne
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Ateliers animés par Izumi Mattei-Cazalis
(rémunération sur la base de la charte des auteurs)

Dent de lion à gratter - 8 participants (7 à 10 ans) - 1h
Dans cet atelier, Izumi guidera pas
à pas les enfants afin de réaliser une
œuvre où la dent de lion (pissenlit)
sera mise à l’honneur à travers l’étude
dessinée de la plante et de l’animal.
Une planche botanique et son texte
seront composés avec la technique de
la carte à gratter à la manière des
illustrations sur fond ardoise présentées
dans les 2 bestiaires botaniques.

Tarif du matériel par atelier: 50 €

Estampage bestiaire - 8 participants (7 à 10 ans) - 1h15
Il sera proposé aux enfants de participer à la
création d’une œuvre à suspendre en pâte
polymère.
Ils seront amenés à composer sur un même
support une représentation poétique de la
plante et de l’animal.
Cet atelier permet de faire découvrir
une plante à travers son nom et sa forme
animal
inspiré des plantes présentées
dans les livres Une dent de lion dans mon
jardin et Des oreilles d’éléphant dans
mon jardin.
Tarif du matériel par atelier: 50 €
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Atelier animé par Claire Lecoeuvre
(rémunération sur la base de la charte des auteurs)

Atelier lecture et dessin - 8 participants (à partir de 7 ans) - 1h30
Les enfants découvriront une des
3 légendes du livre TERRE avec la lecture
orale de la légende de la dune du Pilat .
Claire leur proposera alors d’inventer,
par le dessin ou l’écriture, des solutions
possibles pour préserver les dunes.
L’idée étant de ne pas mettre de freins,
et de les laisser proposer les idées les
plus farfelus.
Une manière de sensibiliser les enfants à
la sauvegarde de notre planète et de les
rendre acteurs du monde de demain.
Matériel : feuilles épaisses, feutres, crayons, ciseaux,
colle. Impressions de dessins de plantes, animaux et
personnages tirés d’un des livres.

L’eau, les mares, les étangs, les rivières ou l’océan. L’eau à boire, l’eau de vie. Est-ce
qu’elle va bien l’eau aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’une rivière en bon état ? Qu’est-ce qui
y vit déjà ?
Les enfants pourront découvrir
tout cela durant cet atelier.
Après la lecture d’un conte du
L’eau qui coule, du ciel jusqu’au sol
livre EAU, Claire Lecoeuvre les
fera réfléchir à ce qu’est une
rivière, sa forme, ses habitants,
et son utilisation par l’homme.
Les enfants inventeront ensuite
leur propre rivière grâce à des
photos de plantes et d’animaux
qu’ils pourront couper, coller et
poursuivre en dessinant. Cette
Dédicace de l’auteure
à la fin de l’atelier
invention permettra de découvrir
et goûter offert.
la diversité des animaux et des
plantes des cours d’eau de France.

- Atelier -
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Atelier animé par Isabelle Collioud
r
P
(rémunération sur la base de la charte des auteurs)
Atelier lecture et découverte- 8 participants ( grande section ou CP ) - 1h

Lecture de la partie fiction du livre «Où vont
les racines des arbre ? » où les héroïnes sont
les racines (anthropomorphisme d’un élément
végétal) avec le principe d’opposition texte/
image sur lequel l’album est construit.
Puis, avec la partie documentaire, explications
détaillées sur le rôle des racines (nutrition,
fixation au sol, échanges avec les champignons,
communication entre les arbres…) et échanges
avec les élèves sur leurs connaissances.

J’ai envie de lire

14 euros

Où vont

Que nous cache le tronc des arbres ?

les racines
des arbres ?

Que nous cache
le tronc
des arbres ?

Où vont les racines des arbres ?

côté pile

ISBN 978-2-491011-02-4

J’ai envie de lire

Enfin, l’album permet aussi de travailler
la différence entre fiction et documentaire dans
la fonction d’un écrit.
Un autre atelier est possible autour du livre
«Que nous cache le tronc des arbres».

Collection Pile/Face

Anne Derenne

J’ai envie d’apprendre

Isabelle Collioud Marichallot

Que nous cache
le tronc
des arbres ?

Isabelle Collioud-Marichallot

Anne Derenne
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Ateliers animés
par Izumi Mattei-Cazalis
et Alexandra Mory-Béjar

(rémunération sur la base de la charte des auteurs)

Atelier enfants - 8 participants (6 à 9 ans) - 1h30
S’inspirant de nos livres en éducation
positive, cet atelier permet à l’enfant
d’apprendre à jouer avec les mots et
le dessin pour aller vers un état d’esprit
positif.
L’utilisation des crayons bicolores et la
création d’un «filtre magique» permettent
de soutenir une phrase positive de leur
choix pour les aider dans leur quotidien .

Tarif du matériel par atelier : 50 €

Cet atelier utilise la technique graphique
avec rhodoid des livres Quelle mouche t’a
piqué et 13 ou comment saisir sa chance.

Atelier parents et enfants - 6 binômes (7 à 10 ans) - 1h30
Les enfants et les parents partageront un
moment de complicité et d’échanges autour
du bonheur et de leur état d’esprit.
Chacun fera un portrait de lui même. Ensuite
parents et enfants s’aideront à créer une
phrase positive qui les représentent, et se
dessineront heureux.
On retrouvera aussi l’utilisation des crayons
bicolores et du filtre magique.

Tarif du matériel par atelier : 50 €

