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LES BESTIAIRES BOTANIQUES

QUAND LE KIWI PERDIT SES AILES

Izumi Mattei-Cazalis
Claire Lecœuvre

Texte et illustrations d’Izumi mattei-Cazalis

Adrienne Barman

Des légendes tu découvriras,
et la nature tu protégeras.

Mais qui acceptera de quitter la canopée ?

LE KIWI
PERDIT SES AILES

Cette légende maori nous parle de différence, de courage et de choix.
Mais c’est aussi l’occasion d’évoquer une forêt en danger,
et ce à quoi on est prêt à renoncer pour la protéger.

Q UAND

Cette légende maori nous parle de différence,
de courage et de choix. Mais c’est aussi l’occasion
d’évoquer une forêt en danger, et ce à quoi
on est prêt à renoncer pour la protéger.

Les arbres de la canopée sont menacés par des insectes qui grignotent leurs troncs. Le dieu
de la forêt « Tane Mahuta » fait appel aux oiseaux pour l’aider et demande qui voudra bien
descendre de la cime des arbres pour sauver ses enfants ? Mais Tui est trop effrayé par le noir,
Pukeko ne veut pas se mouiller les pieds, et Pipiwharauroa est trop occupé à construire son nid.
Kiwi acceptera-t-il de descendre du ciel et de ne plus jamais revoir la lumière du soleil ?

QUAND

Täne Mahuta, le seigneur des forêts,
demande aux oiseaux
de sauver ses enfants les arbres.
P E R D IT SE S AILE S

Terre, Eau, Air, Feu : 4 éléments sources de vie.
Et si des légendes nous apprenaient les secrets de la terre pour mieux la protéger…
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LÉGENDES DU MONDE POUR PROTEGER LA PLANÈTE

LE K IWI
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Depuis la parution du premier bestiaire botanique
« Une dent de lion dans mon jardin », en 2016, A2MIMO continue de cultiver
la richesse des graphismes, l’association des talents et la transmission
des savoirs pour offrir aux enfants de beaux albums illustrés.

Éveiller les curiosités des enfants pour (re)découvrir
le monde qui nous entoure !

Claire Lecœuvre

Adrienne Barman

COLLECTION PILE/FACE
14 euros

Des légendes tu découvriras,
et la nature tu protégeras.

• 24 x32 cm
• 32 pages
• Dès 6 ans
• 16 €

OÙ VONT LES RACINES DES ARBRES ?
Texte : Isabelle Collioud Marichallot
Illustrations : Anne Derenne

Izumi Mattei-Cazalis

• ATELIER SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

Inspiré par « La vie secrète des arbres » de Peter
Wohlleben ce livre permet d’expliquer aux plus jeunes
comment les arbres communiquent entre eux grâce
à ce formidable réseau végétal que sont les racines.

Où vont
les racines
des arbres ?

16 euros

ISBN 978-2-9558959-4-8
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Où vont
les racines
des arbres ?

14 euros

J’ai envie d’apprendre

Quand on regarde un arbre, on a du mal à imaginer que sous
la terre les racines ont une vie trépidante !

UN MA NT EAU D’ÉC A I L L E S P O U R

Isabelle Collioud-Marichallot

Anne Derenne

Izumi Mattei-Cazalis

Que nous cache
le tronc
des arbres ?

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

Que nous cache
le tronc
des arbres ?

UN MANTE

• ATELIER PEDAGOGIQUE NATURE

Anne Derenne

D’ÉCAILLES POU

• 20 x20 cm • 36 pages • Dès 5 ans • 14 €

l E pa n g o l i n

Isabelle Collioud Marichallot

J’ai envie d’apprendre

- Bestiaire botanique des plantes tropicales -

Izumi Mattei-Cazalis

La collection Pile ou Face permet aux enfants de choisir
de découvrir la nature par le côté imaginaire ou scientifique.
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.

pangol
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Véronique Cauchy

Dans la savane, le pangolin et le ratel
se disputent le miel des ruches sauvages,
et les abeilles se plaignent.

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

Au travers de belles planches illustrées,
ce nouveau bestiaire propose une entrée
surprenante dans le monde des champignons
pour apprendre à les reconnaître.

Cette légende africaine nous fait découvrir
un curieux fourmilier à écailles : le pangolin.
Ce mammifère est le plus braconné au monde.
Apprenons à le connaître pour mieux le protéger.

12 euros

• EXPOSITION “ BESTIAIRE BOTANIQUE ” /ATELIERS

Un défi va leur être lancé pour savoir
lequel des deux pourra désormais être le seul
à déguster le délicieux nectar…

• 10 x20 cm • 32 pages • Dès 4 ans • 12 €

Trois légendes du monde associées chacune
à une page documentaire pour montrer qu’au-delà
du mythe les hommes peuvent s’impliquer et agir
pour protéger la nature.

• 23 x30 cm • 48 pages • Dès 9 ans • 20 €

Véronique Cauchy

9 782955 895955

Cette légende africaine nous fait découvrir
un curieux fourmilier à écailles : le pangolin.
Ce mammifère est le plus braconné au monde.
Apprenons à le connaître pour mieux le protéger.

Tête de méduse, crête de coq, langue de bœuf,
pied-de-mouton, vesse de loup et tant d’autres ! Saviez que
certains champignons portent le nom d’un animal ?

Que se passe-t-il quand le roi de Mexico décide
de remplir sa piscine avec l’eau de la rivière ? Quand une
bergère découvre le secret de la fontaine du mouton ?
Et quand la petite Nyano parle aux poissons du fleuve ?
L’occasion de parler de la dépollution des rivières,
de la récupération des eaux de pluie et de la surpêche…

J’ai envie de lire

Texte : Véronique Cauchy
Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis

Dans la savane africaine, le pangolin et le ratel
se disputent le miel des ruches sauvages. Le pangolin, grâce
à sa fourrure épaisse, ne craint pas les piqures des abeilles.
Un défi va être lancé pour savoir qui, des 2 animaux, gardera
le droit de savourer le délicieux nectar. Mais le ratel va tendre
un piège au pangolin…

Où vont les racines des arbres ?

UN PIED DE MOUTON DANS MON PANIER

UN MANTEAU POUR LE PANGOLIN

12 euros

9 782955 895955

Texte : Claire Lecœuvre
Illustrations : Adrienne Barman

J’ai envie de lire

EAU

Que nous cache le tronc des arbres ?

16 euros

ISBN 978-2-9558959-7-9

Éditions A2MIMO

www.a2mimo.fr

Elements pour décorer la page de titre et la 4ème de couverture :
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ON SÈME …
Illustrations : Laura Hédon
Texte : avec la collaboration
de Sophie Bordet-Pétillon
Remarque : Comprend-on vraiment que la pousse sort du bitume ? Besoin d’une mise en contexte ?

Une
graine
de
pissenlit
et
un
minuscule
personnage à allure de petite fille voyagent au fil des saisons.
En hiver, elles dorment sous la terre, au printemps elles rejoignent
la surface, et en été la graine et l’enfant s’envolent vers la ville.
Au premier abord, la ville ne semble pas faite pour
accueillir les plantes…

Laura Hedon

• 20x25 cm • 36 pages • Dès 5 ans • 12,90 €
• ATELIER « MAUVAISES HERBES »

LE JOUR OÙ MAMAN EST SORTIE EN PYJAMA
Texte : Cécile Elma Roger et Illustrations : Louise de Contes
Cécile Elma Roger

Louise de Contes

2021

Cet album sans texte nous fait découvrir les «mauvaises herbes»
du coin des rues. Une partie documentaire
à la fin nous parle du cycle des saisons, de la pollinisation…
mais aussi de la place du végétal dans nos villes.

Louise de Contes

• 17 x24 cm,
• 36 pages

UN MONDE
À TOMBER PAR TERRE

• Dès 4 ans
• 14 €

Pourquoi faut-il ranger sa chambre, mettre un manteau
pour sortir ? Pourquoi rentrer quand il pleut ?
C’est si doux, de danser sous la pluie…

POUR AIME SON TIGRE

Silvia L. Cabaco

Certains pensent que la nature
est belle, et ils mettent le tigre en
cage… d’autres pensent que la
nature est utile, et se font une fourrure avec la peau du tigre…
Un petit homme bien-pensant
s’agite
en
se
demandant
s’il faut dominer, l’apprivoiser, ou simplement aimer.
Mais qui est vraiement le tigre ?

Et si maman décidait d’être un peu moins sage ?

ROSANUI

• EXPOSITION /ATELIERS

Texte : Emma Robert
Illustrations : Romain Lubière

Léon tombe toujours par terre.
Il collectionne les pansements !
À la suite d’une visite chez l’ophtalmologue,
il va découvrir une multitude de détails
qui lui avait échappé jusqu’ici…

Rosanui vit sous les étoiles. Quand le jour s’éteint
et que tout s’apaise, alors son monde apparaît.
Lucioles scintillantes au cœur de la forêt, chats des
villes sur les toits des maisons, jeux d’ombres à la
lueur des bougies…

Cécile Elma Roger

Une nouvelle vision du monde va alors s’offrir à lui…

www.a2mimo.fr
14 €

,erutan al tse’c erutan al euq tnesnep sniatreC
• 24.ergx32
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• 24 x32 cm • 32 pages • De 5 ans • 14,80 €

• 32 pages
• Dès 6 ans
• 15 €

www.a2mimo.fr

Une petite fille se demande bien pourquoi la vie est si compliquée !
Pourquoi ranger sa chambre, pourquoi mettre un manteau
pour sortir dehors, à chaque jour son lot de recommandations !
Mais parfois sa maman est à court d’arguments…
Et si pour être heureux, il fallait être un peu moins sage ?
10,50 €

• ATELIER KAMISHIBAï

Une histoire pour explorer la nuit à la fois
inquiétante, fascinante, et pleine de douceur,
à travers les yeux d’une petite fille
qui n’est autre que la nuit.

Une histoire tendre qui nous invite avec légèreté
à partager des plaisirs simples.

Marco Viale

ISBN : 978-2-9558959-3-1

• 20 x20 cm • 48 pages • De 6 à 9 ans •

12,00 €

978-2-9558959-8-6
ISBN
978-88-6745-110-4

9 788867 451104

ISBN 978-88-6745-110-4

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

13 E

9 788867 451104

12,912,9
euros
euros

Les maudits

Léon va alors s’émerveiller de cette nouvelle vision du monde qui lui avait alors
été cachée jusqu’ici.

je suis le roi !

Izumi Mattei-Cazalis

13 ou comment saisir sa chance

Alexandra Mory-Bejar

Léon tombe toujours par terre. Il collectionne les pansements sur tout
son corps. À la suite d’une visite chez
l’ophtalmologue,
Léon
découvre
d’abord effrayé la barbe hirsute de
son père ! Mais petit à petit une multitude de détails, de fins contours et
de petites subtilités vont s’offrir à lui.

Je suis le roi !

Marco Viale
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 ?

“ Être
“ Êtreununbon
bonà rien
à rien” ou
” ou
“ Être
“ Êtreununbon
bonatout
atout” ?” ?
oue
Joueavec
avecleslesexpressions,
expressions,
etetavec
avecle lepapier
papiermagique,
magique,
uvre
re comme
commeil est
il estfacile
facilededechoisir
choisirununmonde
mondeplus
pluscoloré
coloré! !

Gabriele Pino
Adaptation Davide Cali

Et si un monde extraordinaire
se trouvait juste sous nos yeux…

Cette histoire tirée d’un proverbe indien
souligne avec force et dérision
le rapport de l’homme à la nature.

