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ÉVEILLER LES CURIOSITÉS POUR (RE)DÉCOUVRIR
LE MONDE QUI NOUS ENTOURE !

Depuis la parution du premier bestiaire botanique
Une dent de lion dans mon jardin,
A2MIMO continue au travers de son jardin éditorial
de cultiver la richesse des graphismes, l’association
des talents et la transmission des savoirs
pour offrir aux enfants de beaux albums illustrés.

LES BESTIAIRES BOTANIQUES

UNE DENT DE LION DANS MON JARDIN
Texte : Véronique Cauchy • Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis
Véronique Cauchy

- bestiaire botanique -

Izumi Mattei-Cazalis

Une entrée surprenante dans le monde
des plantes. Saviez-vous que certaines
plantes portent le nom d’un animal ? Les
plantes qui poussent dans nos jardins et
sur le bord des chemins n’auront plus de
secret pour nous en découvrant l’origine
de leur nom.
• 30 x 23 cm • 48 pages • Dès 9 ans • 20 €
• ISBN : 978-2-95589-590-0
• EXPOSITION BESTIAIRE BOTANIQUE /
ATELIERS

Izumi Mattei-Cazalis rend hommage à Deyrolle en nous livrant
des illustrations à la manière des planches botaniques d’antan
quelque peu revisitées... Les plantes représentées sous leur nom
animal nous proposent une approche singulière de la botanique.
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LES BESTIAIRES BOTANIQUES

DES OREILLES D’ÉLÉPHANT DANS MON JARDIN
Texte : Véronique Cauchy • Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis
Véronique Cauchy

Izumi Mattei-Cazalis

- Bestiaire botanique des plantes tropicales -

Une entrée surprenante dans le monde
des plantes. Saviez-vous que certaines
plantes portent le nom d’un animal ? Ce
2e bestiaire botanique nous invite une
nouvelle fois à entrer dans l’univers des
plantes qui portent le nom d’un animal,
mais cette fois-ci pour nous faire découvrir
les plantes tropicales !
• 30 x 23 cm • 52 pages • Dès 9 ans • 20 €
• ISBN : 978-2-95589-591-7
• EXPOSITION BESTIAIRE BOTANIQUE /
ATELIERS

Dans un univers plus tropical, on retrouve ici les personnages
à tête d’animal et au corps d’homme de l’illustratrice
Izumi Mattei-Cazalis. Véronique Cauchy joue avec les noms
vernaculaires des plantes pour faire sourire et rêver petits et grands.
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- Saprophyte -

LES BESTIAIRES BOTANIQUES
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Izumi Mattei-Cazalis

COLLYBIE QUEUE-DE-SOURIS
Véronique Cauchy

Véronique Cauchy

Izumi Mattei-Cazalis

UN PIED DE MOUTON
Nom communs
: Collybie Queue-de-souris, Collybie Queue-de-rat
DANS
MON
PANIER
Izumi Mattei-Cazalis
Nom latin : Baeospora myosura

Texte : Véronique Cauchy
Famille : Marasmiacées
Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis Type : Saprophyte

Véronique Cauchy

- Bestiaire mycologique -

- bestiaire botanique -

Pourquoi ce nom ?
Tête de méduse, crête de coq, langue de

Longue,
fine pied-de-mouton,
et flexible le pied de ce champignon
queue de la souris.
bœuf,
vesse fait
depenser
loupà laet

tant d’autres ! Saviez-vous que certains
À quoi
champignons portent le nom d’un animal
? ressemble-t-il ?

La couleur de son chapeau est ocre ou brune au centre et plus claire sur les bords.
• 23 xdes
30feuillets
cm •appelés
48 pages
Dèsplutôt
9 ans
• 20
Sous le chapeau,
«lames»•sont
serrés.
Son €
pied n’a pas d’anneau.
ISBN
978-2-49101-106-2
Sa sporée, l’ensemble des •spores
que: l’on
trouve sous le chapeau et qui lui sert à se reproduire, est blanche.

• EXPOSITION BESTIAIRE BOTANIQUE /

ATELIERS
Champignons et déchets
organiques : le collybie comme beaucoup d’autres champignons est saprophyte.
Les champignons saprophytes sont utiles à la formation de l’humus, qui rend le sol fertile.

Au travers de belles planches illustrées,
Où pousse-t-il
? Il pousse
sur lesentrée
cônes d’épicéas ou de pins, ou peut être parfois enfoui dans le sol.
ce nouveau bestiaire
propose
une
Il se développe le plus souvent en groupes plantés sur la même pomme de pin.
surprenante dans le monde des
champignons
pour apprendre Quel
à les
reconnaître.
moment pour la cueillette ? Au début de l’automne jusqu’au premières gelées en hiver.
Ce champignon ne pousse jamais au printemps.
Comestible : Il peut se manger mais n’a pas trop de goût.
On peut le confondre avec le Strobilurus tenacellus qui est également comestible.
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PÉDAGOGIE POSITIVE

QUELLE MOUCHE T’A PIQUÉ ?!

un bon atout ” ?
e papier magique,
un monde plus coloré !

Texte : Alexandra Mory-Béjar
Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis
ISBN : 978-2-9558959-2-4

12,9 euros

Un monstre et une mouche mettent en scène
les expressions courantes de la langue française.
Les expressions que nous utilisons nous enferment
parfois dans une image du monde ou de soi bien
souvent fausse. En jouant avec les expressions,
l’auteure nous propose de réinventer le
monde à travers une pédagogie positive.
• 21 x 15 cm • 80 pages • De 6 à 9 ans • 12,90 €
• ISBN : 978-2-95589-592-4
• EXPOSITION / ATELIERS

Un livre jeu qui, grâce à un filtre rouge (rhodoïd inclus
dans le livre), fait apparaître des personnages plus confiants
et souriants en réinventant les expressions.
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PÉDAGOGIE POSITIVE

re vont à un anniversaire.
at noir ou sauront-ils saisir leur chance
Et toi, que ferais-tu ?

ISBN : 978-2-9558959-3-1

13 ou comment saisir sa chance

Alexandra Mory-Bejar

13 E

Izumi Mattei-Cazalis

13 OU COMMENT SAISIR SA CHANCE
Texte : Alexandra Mory-Béjar
Illustrations : Izumi Mattei-Cazalis
C’est vendredi 13, la mouche et le monstre sont invités
à un anniversaire. Comment vont-ils réagir quand ils
croiseront un chat noir et qu’ils trouveront un trèfle
à quatre feuilles sur leur route ? Se laisseront-ils
envahir par la peur ou sauront-ils voir la chance ?
• 21 x 15 cm • 80 pages • De 6 à 9 ans • 13 €
• ISBN : 978-2-95589-593-1

Ce livre aborde les superstitions qui font parties
de la culture populaire et de l’imaginaire collectif.
L’occasion de s’interroger sur la manière de saisir
sa chance. Les enfants pourront s’amuser à trouver
des porte-bonheurs cachés dans le décor.
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LÉGENDES DU MONDE POUR PROTÉGER LA PLANÈTE

TERRE
Textes : Claire Lecœuvre • Illustrations : Adrienne Barman
Que se passe-t-il quand la fée du Pilat révèle
les secrets de la mer et des dunes ? Quand
le roi de Mossi décide d’abattre l’arbre sacré
du village ? Et quand des princes partent
à la recherche d’herbes magiques dans les
montagnes népalaises ? L’occasion de parler
de la protection des dunes, de reforestation
et de permaculture…
• 28 x 17 cm • 36 pages • De 8 à 11 ans • 16 €
• ISBN : 978-2-95589-594-8

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 planète.
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LÉGENDES DU MONDE POUR PROTÉGER LA PLANÈTE

EAU
Texte : Claire Lecœuvre • Illustrations : Adrienne Barman
Claire Lecœuvre

Adrienne Barman

otéger…

Des légendes tu découvriras,
et la nature tu protégeras.

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…
• 28 x 17 cm • 32 pages
• Dès 6 ans • 16 €
• ISBN : 978-2-95589-597-9

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 planète.
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PILE / FACE

OÙ VONT LES RACINES DES ARBRES ?
Texte : Isabelle Collioud Marichallot • Illustrations : Anne Derenne
Quand on regarde un arbre, on a du mal à imaginer
que sous la terre les racines ont une vie trépidante !
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.
• 20 x 20 cm • 36 pages • Dès 4 ans • 14 €
• ISBN : 978-2-95589-596-2
• ATELIER PÉDAGOGIQUE NATURE

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.
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PILE / FACE

QUE NOUS CACHE LE TRONC DES ARBRES ?
Texte : Isabelle Collioud-Marichallot • Illustrations : Anne Derenne
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 ? 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.
• 20 x 20 cm • 36 pages • Dès 4 ans • 14 €
• ISBN : 978-2-49101-102-4

Ce livre est le deuxième volume de la collection
J’ai envie d’apprendre / J’ai envie de lire qui permet
aux enfants de choisir de découvrir la nature
par le côté imaginaire ou scientifique.
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Tout était silencieux
et aucun oiseau ne parlait.
Täne Mahuta se tourna vers Tui :

Tui,
descendras-tu de la canopée ?
Tui regarda vers la cime des arbres
et vit le soleil à travers les feuilles.
Il regarda vers le sol sombre et froid
et frissonna.
Täne Mahuta… Il fait trop noir en bas
et je suis effrayé par le noir.

DOCU / CONTES

Izumi Mattei-Cazalis

Izumi Mattei-Cazalis

QUAND

LE KIWI
Q UAND

e maori nous parle de différence,
e choix. Mais c’est aussi l’occasion
ne forêt en danger, et ce à quoi
t à renoncer pour la protéger.

P ER DIT SES AIL ES

uta, le seigneur des forêts,
mande aux oiseaux
er ses enfants les arbres.

ptera de quitter la canopée ?

QUAND LE KIW I PERDIT SES AILES

LE KIWI
PERDIT SES AILES

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 ?

• 10 x 20 cm • 32 pages • Dès 4 ans • 12 €
• ISBN : 978-2-95589-595-5

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.
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Le pangolin fut réveillé en sursaut par
les douloureuses morsures des milliers
de fourmis rouges qui dévoraient
le miel dont il était recouvert.

Si cette fourrure le protégeait des
abeilles, il n’en était rien pour les fourmis.

Le pangolin, qui commençait
à souffrir atrocement, ne savait plus
quoi faire pour se débarrasser de
ces impitoyables fourmis.

DOCU / CONTES

UN MANTEAU POUR LE PANGOLIN
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…

• 10 x 20 cm • 32 pages • Dès 4 ans • 12 €
• ISBN : 978-2-95589-599-3

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.
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FICTION

JE SUIS LE ROI
Marco Viale
Un petit roi arrogant clame haut et fort qu’il est le plus
courageux de tous les rois. Que son château est tellement
grand qu’à la place d’un chat, il a un éléphant, et bien plus
encore ! Il est le roi et il décide de tout. Moi non, c’est ce
que lui répond à chaque page une petite voix mystérieuse.
Soudain la lumière s’éteint et le roi court se cacher... Que
va t-il se passer ?
• 17 x 24 cm • 32 pages • Dès 3 à 5 ans • 12 €
• ISBN : 978-2-95589-598-6

Cette histoire souffle aux plus petits que nos forces
ne sont pas toujours visibles, et que tôt ou tard
l’occasion peut se présenter de les mettre en lumière.

27

Gabriele Pino

FICTION / ÉCOLOGIE

Pour
aimer son

tigre

Pour aimer son tigre

Gabriele Pino

POUR AIMER SON TIGRE
Gabriele Pino • Adaptation Davide Cali
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 le dominer, l’apprivoiser,
ou simplement l’aimer. Mais qui est vraiment
le tigre ?
• 24 x 32 cm • 32 pages • Dès 6 ans • 15 €
• ISBN : 978-2-49101-100-0

15 euros

9 782491 011000

Cette histoire tirée d’un proverbe indien
souligne avec force et dérision
le rapport de l’homme à la nature.
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difficile de se faire aimer.
audits se révoltent :
respectés ! »
animaux dits les Biens-aimés.

able que ça ?

FICTION

LES MAUDITS

Les maudits

Texte : Hélène Gloria
Illustrations : Jérôme Peyrat
Quand on sent un peu fort et qu’on est pas
vraiment jolis, difficile de se faire aimer. Alors
les sangliers, hyènes, et autres animaux maudits
un jour se révoltent : Assez ! Nous aussi nous
voulons être cajolés et respectés ! C’est décidé,
ils vont témoigner et demander conseil
aux autres animaux dit les Biens-Aimés.
C’est ainsi qu’est née la grande conférence
des Maudits.
• 24,5 x 32,5 cm • 32 pages
• Dès 6 à 9 ans • 16 €
• ISBN : 978-2-49101-101-7

Chez les animaux aussi on croise l’injustice de la vie.
Est-ce une raison pour se résigner ? Chacun tente de
bousculer les manières de penser mais au final, l’existence
des Biens-Aimés est-elle si enviable que ça ?
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FICTION

ROSANUI

es.

ors son monde apparaît.

Texte : Emma Robert
Illustrations : Romain Lubière
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…
• 24 x 32 cm • 32 pages • Dès 5 ans • 14,80 €
• ISBN : 978-2-49101-103-1
• 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.
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par terre.
sements !

ophtalmologue,
ude de détails
usqu’ici…

a alors s’offrir à lui…

FICTION

UN MONDE À TOMBER PAR TERRE
Silvia L. Cabaco
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. Léon va alors s’émerveiller
de cette nouvelle vision du monde qui lui avait alors
été cachée jusqu’ici.
• 20 x 20 cm • 48 pages • De 6 à 9 ans • 10,50 €
• ISBN : 978-2-49101-104-8

Et si un monde extraordinaire
se trouvait juste sous nos yeux…
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ON SÈME…
Laura Hedon

de pissenlit arrive en ville.

FICTION / ÉCOLOGIE

s insoupçonnés

On sème, un peu, beaucoup…

Laura Hedon

Illustrations : Laura Hédon
Avec la collaboration de Sophie BordetPétillon pour la partie documentaire
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…
• 20 x 25 cm • 36 pages • Dès 5 ans • 14 €
• ISBN : 978-2-49101-108-6

Cet album sans texte nous fait découvrir les « mauvaises herbes »
du coin des rues. Une partie documentaire à la fin du livre
nous parle du cycle des saisons, de la pollinisation…
mais aussi de la place du végétal dans nos villes.
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Pour montrer que j’étais pas contente,
je suis allée bouder dans mon lit.
Quand j’en ai eu marre de bouder, j’ai regardé par
la fenêtre pour voir s’il pleuvait encore
et j’ai vu maman dans le jardin.
Elle était sous la pluie.
Elle levait son visage vers le ciel en souriant.
Et surtout… elle dansait.

FICTION

Louise de Contes

Cécile Elma Roger

Louise de Contes

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

un manteau
pleut ?
e…

Cécile Elma Roger

s sage ?

• 17 x 24 cm • 36 pages • Dès 4 ans • 14 €
• ISBN : 978-2-49101-105-5
• EXPOSITION / ATELIERS

Une histoire tendre qui nous invite avec légèreté
à partager des plaisirs simples.
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Aujourd’hui, Monsieur D. Zert vivait seul, dormait seul et travaillait seul,
dans sa boutique d’oiseaux d’ornement.
Dans ce monde, les gens aimaient décorer leur végétête de superbes oiseaux.
Et Monsieur D. Zert en fournissait de très beaux : des perroquets colorés,
des grives musiciennes, des merles d’un noir très chic…
Tout ce qu’il y avait de mieux, tout ce qui était à la mode.

FICTION

UNE RENCONTRE FRACASSANTE
Texte : Estelle Vondfelt
Illustrations : Giulia Pintus
Imaginez un monde où tous les gens vivent avec une
plante sur la tête. Tous, sauf Monsieur D. Zert. Dans
sa boutique, Monsieur D. Zert se sent bien seul. Il
ne sait pas trop quoi faire de lui. Sauf travailler. Les
clients viennent lui acheter ce dont ils raffolent :
des oiseaux pour décorer leur tête. Jusqu’au jour
où on lui livre un oiseau bien différent des autres...
• 24 x 32 cm • 36 pages • Dès 5 ans • 16 €
• ISBN : 978-2-49101-107-9

Un album délicieusement décalé
et sensible qui parle de différence
et d’affirmation de soi.
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La Jeanette

FICTION

,

Emma Robert

La Jeanette

TU ES TOUJOURS AV EC MOI
Texte : Emma Robert
Illustrations : La Jeanette

Emma Robert

La nature nous offre des instants suspendus quand
on sait la contempler, et nous donne l’occasion,
à travers elle, de se souvenir des doux moments
que l’on a partagé avec un proche disparu. La fin
de l’album pourra nous donner une tout autre
lecture, et si finalement cet album parlait aussi
de la vie…
• 24 x 32 cm • 36 pages • Dès 5 ans • 17 €
• ISBN : 978-2-49101-109-3

17 euros

Une promenade hors du temps,
sur le chemin de la vie, où absence
et présence s’entremêlent...
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FICTION

LE BONHEUR

2022

Texte : Benoît Reiss
Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet
À l’école, à l’usine, en caserne, à l’épicerie,
une grande fête résonne une année entière
sans savoir ce qui animent tous les habitants...
Un vent de liberté souffle au travers des
danses, musiques et chants qui envahissent la
ville. Personne ne sait ce qui s’est passé cette
année-là... Pourquoi ces danses, ces musiques,
ces chansons ?
• 24 x 24 cm • 36 pages • Dès 6 ans • 18 €
• ISBN : 978-2-49101-110-9

Une envolée musicale, un tourbillon coloré qui nous
emmène dans une fête immense et folle qui n’a
finalement pas besoin de se justifier pour exister.
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FICTION

YAYA
Marie Gosset

Mathilde Joly

Yaya

Texte : Marie Gosset
Illustrations : Mathilde Joly

2022

Une petite fille nous emmène dans l’univers
de sa grand-mère. Celle-ci lui apprend
à reconnaître et respecter ce qui pousse autour
d’elle.
Ensemble elles partagent des moments d’une
douce intimité qui se passent parfois de mots.
Un jour, lors d’un événement aussi étrange
que poétique, Yaya va lui transmettre son plus
grand secret…
• 24 x 24 cm • 32 pages • Dès 5 ans • 16 €
• ISBN : 978-2-491011-12-3

Entre magie et poésie, cette histoire nous parle
de respect de la nature, et nous rappelle l’importance
de la transmission entre générations.
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La nuit, certains animaux
ne vont pas se coucher.

Tout en haut des arbres, habitait le Loris.
Grâce à ses grands yeux
il pouvait voir dans le noir.

Il se déplaçait lentement pour se nourrir
de feuilles et d’insectes.

DOCU / CONTES

LA NUIT OÙ LE LORIS IMITA LE COBRA

2022

Izumi Mattei-Cazalis
Dans les arbres de la grande
forêt tropicale d’Indonésie vit
un animal nocturne appelé
le Loris lent.
Agacés par le bruit qu’il fait la
nuit, les oiseaux ne cessent de
l’embêter pour se venger.

Le loris va demander conseil au
cobra qui accepte alors de lui
révéler tous ses secrets.
Cette histoire nous parle de
harcèlement, d’apprentissage,
de trahison, mais aussi de
pardon.

• 10 x 20 cm • 32 pages • Dès 4 ans • 12 €
• ISBN : 978-2-491011-13-0

Izumi Mattei-Cazalis

QUAND

L E K IW I
QUA ND

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.

PERDIT SES A ILES

Täne Mahuta, le seigneur des forêts,
demande aux oiseaux
de sauver ses enfants les arbres.
Mais qui acceptera de quitter la canopée ?

12 euros

9 782955 895955

LE KIWI
PERDIT SES AILES

Le Loris est un charmant petit primate,
exhibé sur les marchés comme animal
de compagnie, et victime des réseaux sociaux.
Apprenons à le connaître pour lutter
contre le commerce illégal des animaux.
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Alors qu’il grandissait, il lui racontait des histoires :
il lui parlait de la forêt, des animaux et aussi de la ville
au loin, où les hommes vivaient dans des maisons
qui touchaient presque le ciel.

FICTION

LE FILS DE L’ARBRE
Mathilde Joly
MarieEmma
GossetRobert

Mélodie Baschet

Le fils de l’arbre
Yaya

Texte : Emma Robert
Illustrations : Mélodie Baschet

2022

Un jeune garçon vit au cœur de la forêt amazonienne,
auprès d’un vieil arbre qui veille sur lui depuis
sa tendre enfance.
L’enfant grandit et commence à s’interroger :
pourquoi sa peau est douce alors que celle
de l’arbre est rugueuse ? Pourquoi ne ressemblet-il à aucun autre animal de la forêt ?
Il décide alors de partir pour comprendre qui il est.
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Un récit tendre et lumineux sur la quête d’identité
dans un monde où un petit garçon et la nature
communient avec sensibilité.
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