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WHITE 
FR: Blanc  Margaux 
Othats  12.90  
 16.5 x 22 cm - 32 
pages   
 April 2017

A little girl is 
drawing pictures 
at home. Looking 
out the window, 
she realises it is snowing. She goes outside to play in the white 
landscape (depicted by the blank pages of the book). She 
makes a snowball, which grows bigger and bigger as she rolls it 
from page to page. As it grows, it reveals the landscape hidden 
under the snow-covered ground. 

Margaux Othats’ pencil drawings play with the blank pages in 
this wordless book, telling a beautiful story about coming out 
of one’s shell and letting love thaw frozen emotions. 

https://www.thepicturebookagency.com/blanc
https://www.thepicturebookagency.com/blanc
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Mai Le jardin
Le premier jardin de l’histoire des humains sur la planète Terre est un jardin de légumes et de fruits.

Un jardin vivrier.

Il naît avec la sédentarisation des populations humaines qui, autrefois, étaient toutes nomades. 

Les nomades vont chercher les légumes et les fruits dans la nature, ils n’ont pas de jardin.

Les sédentaires vont chercher les graines et les plants qui donneront des fruits et des légumes

et les sèment ou les plantent dans un espace clos et protégé : le jardin.

Autrefois ils trouvaient les graines et les plants dans la nature, auprès des villages ou bien plus loin lors des voyages. 

Ils cueillaient.

Aujourd’hui ils vont au magasin.

Ils achètent.

Pour faire son jardin le jardinier organise l’espace, il fait des lignes, des carrés, des compartiments.

Il sépare les di érents légumes et les di érents arbres qu’il choisit de cultiver.

Il pourrait en décider autrement et tout mélanger. Les végétaux pousseraient aussi bien, parfois mieux,

comme ils le font dans la nature. Mais ce serait compliqué pour l’entretien, l’arrosage et la récolte.

Alors le jardinier regroupe les plantes par espèces et cela fait un dessin.

Il choisit ses graines et prête attention au climat et aux saisons car on ne peut faire les semis

à n’importe quel moment de l’année. Il fait son calendrier.

Toujours il met les mains dans la terre et regarde le ciel.

Mai Le jardin
Le premier jardin de l’histoire des humains sur la planète Terre est un jardin de légumes et de fruits.

Un jardin vivrier.

Il naît avec la sédentarisation des populations humaines qui, autrefois, étaient toutes nomades. 

Les nomades vont chercher les légumes et les fruits dans la nature, ils n’ont pas de jardin.

Les sédentaires vont chercher les graines et les plants qui donneront des fruits et des légumes

et les sèment ou les plantent dans un espace clos et protégé : le jardin.

Autrefois ils trouvaient les graines et les plants dans la nature, auprès des villages ou bien plus loin lors des voyages. 

Ils cueillaient.

Aujourd’hui ils vont au magasin.
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Pour faire son jardin le jardinier organise l’espace, il fait des lignes, des carrés, des compartiments.

Il sépare les di�érents légumes et les di�érents arbres qu’il choisit de cultiver.

Il pourrait en décider autrement et tout mélanger. Les végétaux pousseraient aussi bien, parfois mieux,

comme ils le font dans la nature. Mais ce serait compliqué pour l’entretien, l’arrosage et la récolte.

Alors le jardinier regroupe les plantes par espèces et cela fait un dessin.

Il choisit ses graines et prête attention au climat et aux saisons car on ne peut faire les semis

à n’importe quel moment de l’année. Il fait son calendrier.

Toujours il met les mains dans la terre et regarde le ciel.

A BIG GARDEN 
FR: Un grand jardin   Gilles Clément & Vincent 
Gravé  24 

 30 x 42 cm - 32 pages - Hardback 
 April 2016

 Simplified Chinese and Korean rights sold

Landscaper Gilles Clément joins forces with illustrator Vincent 
Gravé to create a monthly journal for gardeners everywhere. 
The lush and colourful drawings contain thousands of tiny 
details, while poetic texts provide information on a wide range 
of subjects, including insects, winter, vegetable gardens and 
fruit. The tiny figure of the Gardener guides readers through 
this spectacular large-format book, with which these talented 
artists show their love for nature. 

Bologna Ragazzi Award 2017 - Book and 
Seed category « This book brings 

together consummate artistic 
craftsmanship and didactic skill to 
convey the poetry of the changing 
seasons. Spectacular illustrations 
dialogue with the text in a weave of 
symbols and emotional references. A book to be read on 
many levels, it invites young readers of various ages to 

discover the natural world.» 

A BIG GARDEN 
FR:
Gravé 

 grand jardin

Textes de Gilles Clément
Dessins de Vincent Gravé

https://www.thepicturebookagency.com/un-grand-jardin
https://www.thepicturebookagency.com/un-grand-jardin


I, A DUCK 
FR: Moi, Canard   Ramona 
Badescu & Fanny Dreyer  16  
 15.5 x 21.5 cm - 128 pages - 
Hardback 

 March 2016

Here is a beautiful adaptation 
of Andersen’s Ugly Duckling 
fairy tale: a monolog in seven 
acts.

I, a Duck is a cross between a picture book, a 
novel and a play. As the duckling grows, it finds its 
place – the duckling becomes a swan. This coming-
of-age story favours emancipation over pity and 
challenges the established order.

Instead of adopting a classic layout, the book 
alternates several pages of text with several pages of 
illustrations. Fanny Dreyer’s illustrations – delicately audacious 
watercolours – abound with mysterious forms of nature, 
including grass, flowers, stones, as seen from the duckling’s 
viewpoint. 

I, A DUCK I, A DUCK 
FR:
Badescu & Fanny Dreyer 


Hardback



Here is a beautiful adaptation 
of Andersen’s Ugly Duckling 
fairy tale: a monolog in seven 

A poignant new voice for the 
Ugly Duckling - a very special 

picture book that is a real gem

MY TINY 
COUNTRY
FR: Mon tout petit pays   
Hélène Gaudy & Anne Beauchard 
 18  

 26 x 37 cm - 32 pages - Hardback 

 November 2016

Some countries can be visited at any time – whenever you close 
your eyes. When you open this book, you discover a land with 
mountains, the sea, and millions of other marvels. But perhaps 
you have your own country? Come and play – we can share.

My Little Country is the country in every child – the place they 
go to for reassurance, comfort and dreams. The detailed 
illustrations form a map of this fantastical and wild land, which 
unfurls across the pages of this landscape-format book. 

Readers start in the bedroom, in their own house – familiar 
territory. But very quickly, they adopt new viewpoints as new 
horizons open up to them. They soar over this island, that is 
small but occupies such a large place in children’s hearts. This 
book is perfect for dreaming and playing hide and seek. It is a 
simple picture book that is incredibly rich, suitable for children 
for 3 years and up.   

Hélène Gaudy & Anne Beauchard

Mise en couleur de Charline Collette

https://www.thepicturebookagency.com/moi-canard
https://www.thepicturebookagency.com/moi-canard
https://www.thepicturebookagency.com/un-tout-petit-pays
https://www.thepicturebookagency.com/un-tout-petit-pays
https://www.thepicturebookagency.com/un-tout-petit-pays
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WHEN...
FR: Lorsque...   Eléonore Züber  5   

 9 x 13 cm - 16 pages - Paperback

When I am in love, when I am drunk, when I 
go shopping, when I feel ridicoulous, when 
I flirt, when I am pregnant, when I feel 
depressed, when I am on a diet...

Eleonore Zuber shows us very effective 
short drawings in small cases of what 
happened to her in these situations... 
Grotesque, funny situations that 
occurred at least once to every woman in 
this world.

The funny series about a girl’s everyday-
life, that fascinated women of all ages, 
thanks to Eleonore’s hilarious humour, 
self irony and awkwardness.  

More than 40 000 copies 
sold in France!

A screamingly funny series of 
very small books, famous in 

France thanks to word of mouth 
publicity

10 books by Eleonore Züber

8 books by various authors

https://www.thepicturebookagency.com/lorsque
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PARTY ANIMALS
FR: La Pyramide des animaux  Cléa Dieudonné  14.90 
 25 x 17.5 cm - 22 pages to unfold on 1.90 m. 
 May 2017

 World English rights sold

Today it's the Hoopoe's birthday and all the animals have come 
together to get ready for a big party. The gorilla, the cow, the 
bear, the camel, the crocodile, the giraffe, the boa constrictor, 
the rhino, the albatross, the kangaroo, the tapir, the panda, 
the tortoise, the wolf and the penguin, (and that's just the 
beginning!) are all there, piled one on top of the other. All 
together they make a hilarious, absurd and unbelievable Noah's 
Ark type pyramid. A spectacular game-come-book (once opened 
it's over two metres long) of guess the animal, as the book 
unfolds page by page. It's a smart take on a children's picture 
book in which you can discover over one hundred animals.

Cléa Dieudonné

L’histoire verticale d’un anniversaire huppé

LA

PYR AMIDE
DESANIMAUX

Connais-tu la huppe ? C’est un oiseau adorable  

qui vit à la campagne et passe ses hivers à voyager. 

Au fil des années, elle s’est fait de nombreux amis  

à l’étranger, et aujourd’hui, ils sont tous venus pour 

fêter son 10e anniversaire. Voici déjà le hibou, 

la salamandre et le wombat qui la saluent.

Capucin

Tamanoir HermineWombat

Âne

Grue

Araignée

WallabySalamandre géantePhoqueLoutre

Secrétaire

Poule

Aigle GerboiseHibouLapin

ChimpanzéHyène

Huppe Hérisson

Cléa Dieudonné

L’histoire verticale d’un anniversaire huppé

LA

PYRAMIDE
DESANIMAUX

YackAutruche

Pingouin

Iguane

Ibis

Puma

Porc-épic

NasiquePanda Courlis

Suricate

Macaque à queue de lion

Tigre

Ils lui ont concocté un incroyable numéro d’équilibre : 

une pyramide vivante. Empilés les uns sur les autres, 

ils se font beaux avant que la fête commence. Le suricate 

ajuste son chapeau et l’ibis aide le courlis à coiffer 

le yack. La huppe éclate de rire quand elle reconnaît 

ses amis déguisés en tortue et en perroquets !

Fennec

Cacatoès

Chien

Cochon d’Inde Coucou

Tapir

Pigeon

Cobra

Diable de TasmanieCrocodile LoupSinge hurleurMorse

Marmotte

Albatros

Dindon

Voici le loup et l’albatros qui hurlent les premières 

notes de l’air du joyeux anniversaire. Et toute la pyramide 

reprend en chœur : le morse mêle sa voix tonitruante aux 

glouglous du dindon, le renard et le cygne trompettent de 

concert avec les lamentations mélodieuses du crocodile. 

Seul le tapir peine à chanter avec son nez pincé. 

Que d’émotion !

Aujourd’hui, c’est le 10e anniversaire 
de la huppe, et ses amis sont venus 
par centaines du monde entier pour 
le célébrer. Le chimpanzé, le lapin, 
le chameau, le paon, le phoque, le 
wombat et tant d’autres… ils sont tous 
là, empilés les uns sur les autres en 
une vertigineuse pyramide de fourrure 
et de plumes, les pattes pleines de 
cadeaux. Que la fête commence !

14,90 €
ISBN : 979-10-90743-53-3

10 animaux noir et blanc14 animaux multicolores

114 animaux à fourrure 67 animaux à plumes 12 animaux à écailles 3 animaux à défenses

3 animaux très souples 4 animaux à armure 2 animaux à piquants 4 animaux à toison

12 animaux à cornes 19 animaux masqués 9 animaux à grandes oreilles 9 animaux à crinière

22 animaux à pieds palmés 4 animaux à grand nez 49 animaux à queue touffue 4 animaux à grands pieds

4 animaux rayés 13 animaux tachetés

By the author of 
La Mégalopole, 
Mention Opera 

Prima 

(Bologne Ragazzi 
Award 2016)

Coedition to join - Delivery September 2017

https://www.thepicturebookagency.com/la-pyramide
https://www.thepicturebookagency.com/la-pyramide
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CHIPIE TAKES OFF
FR: Chipie décolle  Mathilde Poncet  14.90 
 30.5 x 23 cm - 32 pages  
 April 2017

Chipie is a cat – a cat who loves to 
hide. Travelling in her new spaceship, 
she decides to start a galaxy-wide game of hide and seek. When her two young owners set out to find her, the game begins. The 
fearless Chipie leads them from one amazing planet to the next: frozen stars, extra-terrestrial cities, volcanic infernos and 
heavenly bodies that are home to huge animals. But the little cat is an expert at finding hiding places and our friends will need 
help locating her. Try and spot the new creatures that join the spaceship as it visits each new planet.

https://www.thepicturebookagency.com/chipie-decolle
https://www.thepicturebookagency.com/chipie-decolle
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Bologna Ragazzi Award 2017  “ A happy book, colours, 
illustrations and tricks of the design all contribute to its 
sense of fun. It is an attractive simple way of presenting 
animals. Despite – or perhaps because of – its simplicity, 

children will return to it again and again" 

THE TRICKSTERS
FR: Les farceurs   Anne-Hélène Dubray   14.50   20 x 23 cm - 
48 pages (flaps) - soft cover  March 2016

 Simplified Chinese & Spanish rights sold (world)

What’s that slipping through the trees? Is it a snake? No, it’s 
a jaguar’s tail! What’s that at the top of the palm tree? Is it 
a toucan’s beak? No, it’s a rhino’s horn! Appearances can be 
deceptive.

In this witty book with flaps, ten mischievous animals, hidden 
behind leaves and branches (and flaps), are all pretending to 
be something they’re not. Featuring poetic text, this book is a 
surprisingly fun way of playing with animals.

Anne-Hélène Dubray

Bologna Ragazzi Award - 
Mention - 2017 - Opera Prima 

Category

Click to watch the movie presenting the book!

https://www.thepicturebookagency.com/les-farceurs
https://www.thepicturebookagency.com/les-farceurs
https://www.thepicturebookagency.com/les-farceurs


9BOLOGNA 2017

A PICTURE BOOK OF 
ANIMALS
FR: L’animagier  Camille Louzon   18   
 27 x 36 cm - 48 pages - Hardback  

 October 2016

Whether animals live in jungles or in burrows, they all have 
secrets. This book reveals these mysteries through short 
haikus or colourful, and surrealist-inspired illustrations. Some 
animals are endearing: “Cuddles and caresses, snakes need 
tenderness”. Others are more adventurous: “Whether standing 
on the left or right leg, pink flamingos are acrobats.” Camille 
Louzon gives each animal its own personality, making it friendly, 
funny or lovable. The rebellious hedgehog has a Mohawk, the 
fanatical elephant has a vacuum cleaner instead of a trunk, and 
the stylish rooster is obsessed with its reflection. This bestiary 
features a crazy gallery of around 20 animals.

.

GLOBE TROTTERS
FR: Globe Trotters   Emmanuelle Mardesson & Sarah Loulendo   18   
 26 x 31 cm - 40 pages - Hardback  

 November 2016

The world is full of surprising cities: they can be white, colourful, 
aquatic, arid, saintly and more. Three animals set off to discover 
these crazy metropolises – their atmospheres, streets and 
residents. As readers follow these adventurers on their journeys, they act out 
sketches that present the most well-known urban areas. These rhythmical texts (a 
short text for each urban area) are accompanied by large illustrations that will make 
readers want to pack their bags.

Camille Louzon
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Dans la jungle ou le terrier, 

les animaux ont leurs secrets. 

Qu’ils soient discrets ou bien rebelles, 

l’animagier vous les révèle.

Dépôt légal : octobre 2016 
ISBN : 979-10-90743-51-9

20 €

~

Qu’il est bon ce poisson, 
délicieux ce plancton, 
la baleine est glouton.

https://www.thepicturebookagency.com/l-animagier
https://www.thepicturebookagency.com/l-animagier
https://www.thepicturebookagency.com/globe-trotters
https://www.thepicturebookagency.com/l-animagier
https://www.thepicturebookagency.com/globe-trotters


10BOLOGNA 2017

Mon oncle est magicien, il éblouit tous les spectateurs en 
faisant sortir des lapins de son chapeau.

Mais moi, malgré tous mes efforts, je ne fais ap-
paraître que des carottes.

Ma mamie est voyante, elle peut lire l’avenir dans sa boule 
de cristal ou dans un jeu de cartes.

Mais moi, même en plissant très fort les yeux,  je 
n’y vois que de la fumée.

Ma famille n’est pas comme toutes les autres: c’est l’in-
croyable famille Zapato. Chez nous chacun a un talent hors 

du commun.

Moi aussi, j’ai un talent: j’aime faire rire les gens. Et ce soir, 
c’est moi qui fait mon numéro!

INVENTIONS
FR: Inventions   Axelle Doppelt   25  
 17.5 x 25 cm - 40 pages - Hardback  
 November 2016

 Simplified Chinese rights sold

Fire, medicine, sundials, watermills, 
glasses… this wonderful animated book shows us, in a playful 
way, 19 inventions that have marked the history of mankind, 
from prehistoric times to now. Each invention has its own type 
of animation. The images are printed in primary colors, and a 
short non-fiction texts explain who the inventor is, and what the 
context of the creation was.

A stunning book that will entertain kids, science fans, and all 
animated book lovers.

glasses… this wonderful animated book shows us, in a playful THE INCREDIBLE ZAPATO 
FAMILY
FR: L’incroyable famille Zapato   Julie 
Brouant   18   
 26 x 32 cm - 32 pages - Hardback  
 October 2016

 Korean and Simplified Chinese rights 
sold

This little girl really does have an 
incredible family. They all work in the 
circus, showing off their unique talents. 
Her brother is a talented juggler – just 
move the image to see the balls sail 
through the air. Her sister uses the 
ribbons, her father trains elephants and 
her mother performs on a balance board. 
But, no matter how hard she tries, the 
little girl never succeeds at anything. 
Fortunately, her mother reminds her that 
she is good at one thing: making people 
laugh. So she decides to be a clown. This 
magical book features kinegrams: by 
moving the overlay, the images come to 
life, as if by magic.

Click to watch the movie presenting the book!

Click to watch the movie presenting the book!

A book coming to life as if by magic, 
thanks to a filter!

https://www.thepicturebookagency.com/inventions
https://www.thepicturebookagency.com/inventions
https://www.thepicturebookagency.com/l-incroyable-famille-zapato
https://www.thepicturebookagency.com/l-incroyable-famille-zapato
https://www.thepicturebookagency.com/l-incroyable-famille-zapato
https://www.thepicturebookagency.com/l-incroyable-famille-zapato
https://www.thepicturebookagency.com/inventions
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HUGS
FR: Câlins   Antoine Guillopé  17   
 16 x 16 cm - 36 pages - Hardback  
 June 2017

In Winter, hugs help us keep cosy. They make us feel better until 
the weather gets warmer. In spring, hugs are fleeting and hang 
by a thread. Things are much more light-hearted under the 
starry summer sky – until autumn, when the leaves drop from 
the trees. It is time to leave the nest and start a new life. Hugs 
are useful all year long! This poetic text in this beautiful book is 
brought to life through Antoine Guilloppé’s illustrations.

new!

https://www.thepicturebookagency.com/c
https://www.thepicturebookagency.com/c
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THE REAL TRUTH ABOUT MURIEL 
WILDBOARPIGLET
FR: La vérité vraie sur Mireille Marcassin   Emilie Chazerand and 
Amandine Piu  21   21.5 x 21.5 cm - 48 pages - Hardback  March 2017

 
Lisette and Pierrot are a couple without any children. Whilst 
out walking one day they find a little abandoned Wild Boar 
piglet. So they adopt her and name her Muriel. They teach 
Muriel everything she needs to know about how to be a grown 
up:  How to brush her teeth morning and night, how to use a 
knife to eat, to say ‘hello’ and ‘thank you’ and ‘good bye’ and 
even how to flush the toilet. But Muriel was very curious and 
couldn’t stop asking thousands of difficult questions, wanting to 
know everything about the world around her, and Pierrot and 
Lisette didn’t know how to answer any of them. So, one day, they 
decided to send her to school…

benjaminsmedia
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©2017, benjamins media.

5, rue de l’École de Médecine – 34000 Montpellier

Tél. : 04 67 52 98 4
2

www.benjamins-media.org

ISBN livre-CD MP3 : 978-2-375150
-31-3 / ISSN : 2260-6173

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.  
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COLLECTION

Pour Amandine Piu, ma précieuse amie & marraine de mon fils.  
Avec tout mon amour et patati et patata.

E. C.

À mon Émilie et ses amours de Chazerand,  
et à notre future maison de retraite aussi.

A. P.

Préférez le marcassin en livre CD plutôt qu'en civet.  
 Ça a meilleur goût ! 

benjamins media

COLLECTION TAILLE M

benjaminsmedia

Texte d’Émilie Chazerand
Illustrations d’Amandine Piu
Interprétation de Vincent Leenhardt, Lisa et Bérenger

9

Ils trouvaient toujours quelque chose à faire :  
cueillir des champignons, ramasser des noix,  
faire mijoter de bons bouillons ou couper du petit bois.

Ils avaient deux chats et deux chiens  
et pensaient que tout ce petit monde,  
c’était déjà bien.

Ils étaient aussi heureux que peuvent l’être  
deux un-peu-vieux.

8

Mireille était un marcassin tout à fait exceptionnel :  
gentille, douce et de toute beauté. Enfin… pour un sanglier !

Lisette et Pierrot l’élevèrent comme un enfant et lui apprirent  
tout ce qu’il y a à savoir pour devenir grand : 

se brosser les dents

manger avec  
un couteau et  une fourchette

et bien tirer  la chasse d’eau  des toilettes

dire

MATIN,
Midi

et soir.

bonjour

merci

au revoir

12 13

Elle se dit qu’elle avait de la chance d’avoir 
Lisette et Pierrot comme parents.  
Que tout allait très bien et qu’elle pouvait aller 
prendre son bain à présent. 

Elle se remit aussitôt à rêver : un jour, elle serait le premier 
marcassin danseuse étoile ou cosmonaute, chirurgien  
ou garde-côte, chanteuse d’opéra ou top model !  
Tous les journaux parleraient d’elle. Et même que… 

40 41

11

Mais par un beau matin d’hiver, au détour d’une promenade, ils trouvèrent 
dans la forêt un petit animal égaré. Juste là, en plein milieu du chemin,  
il y avait une petite femelle marcassin. 

Elle grelottait dans la neige dans son pyjama de poils roux et beiges.  
Elle pleurait si fort que Lisette en eut le cœur serré.  
« Il faut la ramener à la maison ! »  
Pierrot ne dit pas non. 

Avec des châtaignes  
et des petits oignons,  
on en fera quelque  

chose de bon… 

Pas pour  
la manger, idiot : 
pour l’aimer ! 

Pierrot se garda bien de dire qu’il l’aurait vraiment aimée…  
avec une bonne sauce et de la purée. Mais il aimait bien plus encore  
son épouse un peu vieille et souleva dans ses bras leur petite Mireille. 

Eh oui : c’est comme ça que Lisette avait décidé de l’appeler.

Sa femme le 
regarda de travers, 
les sourcils froncés.

10

https://www.thepicturebookagency.com/la-verite-vraie-sur-mireille-marcas
https://www.thepicturebookagency.com/la-verite-vraie-sur-mireille-marcas
https://www.thepicturebookagency.com/la-verite-vraie-sur-mireille-marcas
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1312

Il marche, longtemps, très longtemps… 
D’abord tout est blanc : blanc devant, blanc derrière,  
blanc dessus, blanc dessous.

38

Tout Rond est heureux, 
il a vu le monde, il est temps de rentrer. 
Il marche encore et hop ! il est de retour chez lui.

ALL ROUND
FR: Tout Rond   Christos & Charlotte des Ligneris  17   
 16 x 16 cm - 48 pages - Hardback 
 September 2016

 Simplified Chinese  and Korean rights sold

All Round is a little black circle. He lives in a grey country where 
there’s always noise. All round is bored:“Elsewhere, he thinks, 
it must be more beautiful!”He decides to take a tour around 
the world. The world is a great, blue ball. That’s what he’s been 
told anyway… So he leaves, wanting to find out! Here is a poetic, 
charming and rhythmical story. Children embark on a thrilling 
journey with a small black circle and discover a planet called 
the Big Blue, which is actually made up of all kinds of colours. 
The book uses all the senses, associating a colour – yellow, for 
example – with a feeling – warmth – and a sound on the CD. A 
magnificent picture book, working with and without the CD, to 
love the world as it is. 

1514

Et froid, très froid, jusqu’au bout des doigts. 
« Mais alors, pense Tout Rond, le monde n’est pas bleu ! 
Il est blanc, tout blanc… et très froid ! »

76

Tout Rond est un petit rond noir. 
Il vit dans un pays tout gris  
où il y a toujours du bruit.

41

Son pays lui semble moins gris  
que lorsqu’il était parti. 
Maintenant il le voit multicolore,il réfléchit un 
peu et repense à son beau voyage…

34

Quand il se réveille, tout est bleu et liquide. 
Il se met tout nu et plonge, c’est frais et mouillé.

Click to watch the movie presenting the book!

https://www.thepicturebookagency.com/tout-rond
https://www.thepicturebookagency.com/tout-rond
https://www.thepicturebookagency.com/tout-rond
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MY DOODLE NOTEBOOK

-HOW TO WASTE TIME IN
 THE OFFICE
- HOW TO DREAM OF
 CHANGING EVERYTHING 
 

FR:  Cahier de Gribouillages   Claire Faÿ  7.90  
 17 x 22 cm - 48 pages - Paperback  

Doodle notebooks for those bored 
brainless! Ten years after their creation, 
new editions of both of these best-sellers 
are published in February 2017. 
  
With the help of the two little books you 
can transform a bad mood and heavy 
emotions into positive energy. Great for 
those little un-motivated moments and 
brightening up dull days at the office. 
Claire Faÿ uses fun and humour to disarm 
and unravel spirals of negative behaviour 
in the workplace and armed with 
imagination and a pencil you will soon be 
sketching, scrawling and scribbling your 
way to success - two hilarious books to 
have fun, by yourself or with friends. 

@ Éditions Animées
www.editions-animees.com
ISBN : 979-10-94306-13-0
Diffusion-distribution : Interforum
Dépôt légal : janvier 2017
Tous droits de reproduction réservés
Imprimé en Espagne
Une première version a paru aux 
Éditions du Panama en 2006.

Voici un cahier de gribouillages qui va vous permettre :
- de tirer un trait sur vos problèmes,
- de lécher les bottes de votre patron en secret,
- de faire des pauses-clope enfin saines,
- de répondre à votre boss et de clouer le bec à vos 
collègues,
- d’aimer vos cafards,
- de faire une sieste…

Il vous garantira par ailleurs un sursaut de popularité 
au sein de votre entreprise. Désormais, vos collègues 
vont trépigner d’impatience à l’idée de venir vous voir 
pour une bonne partie de gribouillages.

Il est aussi vivement recommandé à ceux qui sont 
stressés par leur travail. Ils y trouveront le défouloir 
idéal pour lâcher enfin la pression.

7,50 C prix TTC valable France7,50 C prix TTC valable France

@ Éditions Animées
www.editions-animees.com
ISBN : 979-10-94306-14-7
Diffusion-distribution : Interforum
Dépôt légal : janvier 2017
Tous droits de reproduction réservés
Imprimé en Espagne
Une première version a paru aux 
Éditions du Panama en 2007

- dire non,
- larguer vos boulets,
- taper du poing sur la table,
- vous occuper de vos oignons,
- sortir du moule,
- plaquer votre boss,
- monter votre boîte…

Désormais, il vous sera facile de faire ce que vous 
voulez : changer d’étiquette, renvoyer un râteau, 
poser un lapin ou arrêter de ramer.

Prenez votre cahier en main, écoutez l’appel du large 
et mettez les voiles !

New edition of two best sellers: 
Over 1 million copies sold in 

France! A huge phenomenon. 

Pose ta main sur la feuille et traces-en le contour.

POIL

Pause-café : colorie jusqu’à en avoir ras le bol.

2 - Plie les trois coins le long
des diagonales.

5 - Plie en deux et fais sortir
la tête de la cocotte.

Pause-clope n° 1 : Gribouille tes bronches.Range tes factures de manière créative : transforme-les en cocottes.

1 - Découpe ta facture en carré
et plie les diagonales.

4 - Retourne la feuille et plie
de nouveau les quatre coins.

7 - Sors les pattes et plie-les.

8 - Étape annexe, dessine-lui :
- un regard intelligent,
- un bikini à pois,
- un sourire coquin.

3 - Retourne la feuille et rabats
le quatrième coin.

6 - Sors la queue de la cocotte.

CAHIER DE GRIBOUILLAGES

PARENT ENFANT
COLORIEZ ENSEMBLE!

CONCEPT :

Page de gauche réservée aux adultes, page de droite réservée aux enfants.
Chacun dessine ensemble sur un même sujet, histoire de partager un moment constructif et passer des 
messages en jouant.

TEXTE DE 4e DE COUVERTURE :

Voici un cahier de gribouillages qui vous permettera :
- de dessiner la voiture de vos rêves quand votre enfants dessinera celle que vous avez vraiment,
- de remplir votre fiche de paye (en y ajoutant des zéros) pendant que votre enfant rempira son carnet 
de notes (en supprimant des zéros),
- de dessiner un animal de compagnie pas gênant quand il dessinera un animal à griffes et à poils.

Avec ce Cahier, confrontez vos univers, échangez vos crayons pour partager vos souvenirs ou vos envies...
Une occasion idéale pour communiquer en jouant et grandir ensemble.

FORMAT 
A4
32 pages
32 Dessins à colorier
10,00 euros
ISBN 9791094306147
Office mai 2017
Rayon cahier de coloriages
Enfant 4 à 12 ans + Adultes

 

CONTACT ÉDITIONS ANIMÉES
Claire Faÿ
claire@editions-animees.com 

SITE WEB  ET RÉSEAUX SOCIAUX
www.editions-animees.com 
Facebook, www.facebook.com/EditionsAnimees
Twitter, www.twitter.com/EditionsAnimees (@EditionsAnimees)

MY DOODLE NOTEBOOK

- PARENTS AND 
CHILDREN, LET'S COLOR 
TOGETHER! 
 

FR:  Cahier de Gribouillages   Claire Faÿ  7.90  
 17 x 22 cm - 48 pages - Paperback  

Right page for the parents/ Left page for 
the child! Here is a doodle notebook that will allow you to draw 
the car of your dreams when your children will draw the one 
you really have, to fill out your wage slip (adding zeros) while 
your child fills out his /her report cards (by removing zeros).

With this notebook, confront your universes, exchange your 
pencils to share your memories! 

Dessine le plat que tu aimerais que ton enfant mange. Dessine le plat que tu aimerais manger.

Right page for the parent, left page for the child! 
A so funny book - ideal to play and communicate 

together 

Fais ton cowboy. Fais ton indien.
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COLOR, SNAP, APP!
 Claire Faÿ  17.90   34 x 24 cm - 16 pages 
- Paperback  

Four books available: Volume 1/  The 
Sea/ Andersen's Tales/ La Fontaine/
Dinosaurs/ 

A wonderful innovation that uses digital 
technology to give a new lease of life to 
the humble colouring book!

 1- Choose your weapon! Using coloured 
pencils, crayons or pens the child 
colours in the line drawings in their 
notebook.

 2 – Immortalise your work! The 
child takes a picture, with the 
app downloaded onto a tablet 
or smartphone, of each drawing 
completely coloured in;

 3 – Then magic happens: the coloured 
drawing comes to life and who knows 
what it will do! Sing a song or read a 
story, all on the screen of the tablet or 
smartphone.

Learn some amazing dinosaur facts with 
the latest animated colouring book.

From the two rows of plates on the back of 
the Stegasaurus that catch solar energy, 
to the Archaeopteryx a bird with teeth 
and the Struthiomimus the toothless 

““Dead simple to use, this 
association of paper & digital 
technologies is a true success 
– a great opportunity for two 

generations to share a poetic and 
artistic moment.” 

Le Parisien

Click to watch the movie presenting the book!

50 000 books sold in France,

1,5 animated movies created by 
young readers!

https://www.thepicturebookagency.com/editions-animees
https://www.thepicturebookagency.com/editions-animees
https://www.thepicturebookagency.com/editions-animees
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GEORGES - THE SMART AND FUN MAG 
FOR KIDS
FR: Georges   9.90   
 20 x 26 cm - 60 pages - Paperback   3 issues per year

 Korean & Simplified Chinese rights sold 

Georges is a high quality quarterly magazine for children from 
8 to 12, innovative and fun. In each edition, you will find fun 
stories to read, many games, and crazy stuff to make! Georges 
is illustrated by a selection of renowned authors, graphic 
designers and international illustrators.

"Georges, the best 
magazine for children 

of the moment, 
whose each issue is already 

collector’s!" 

And 3 compilations

https://www.thepicturebookagency.com/grains-de-sel
https://www.thepicturebookagency.com/grains-de-sel
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PANPI & GORRI - SPECIALISTS IN 
ADVENTURING

PANPI & GORRI 2 - MORE SNACKS, 
FEWER CHORES
FR: Panpi & Gorri  Marie Novion   12.90  

 20 x 26 cm - 52 pages - Hardback   October 2016

Cousins Panpi and Gorri are back! This time, they decide to 
demand “more snacks, less chores.” New characters – girls! – 
make an appearance and the group of friends grows. Hang out 
in their bedrooms, laugh until you cry and take part in their 
crazy schemes. These short, humorous cartoons deal with 
themes such as growing up, jealousy, obsessions, fashion and 
cooking. Marie Novion’s colourful drawings perfectly depict the 
world of Panpi and Gorri. The 16 new adventures feature pizzas, 
red trainers, instructions for building your own pet dinosaur 
and, of course, the Puppies’ Rights League.

https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1
https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1
https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1
https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1
https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1
https://www.thepicturebookagency.com/panpi-et-gorri-1


 You may know all you need to about your school, but what about 
those in the rest of the world? Do all children go to school? Are 
there different teaching methods? Is the school day the same 
everywhere? This text introduces readers to the various ways 
that children in Ecuador, China and Australia learn and grow to 
become adults.Each of the book’s chapters features a double-
page illustration, a text and a related activity. 

SCHOOLS OF THE WORLD / ROBOTS AND 
AI / WHAT'S FOR DINNER? /   
FR: Qu'est ce qu'on mange ?   Hélène Georges    18   
FR: Robots et intelligence artificielle  Arno    18 
FR: L'école autour du monde   Hengjing Zang    18 
 29.2 x 21.8 cm - 32 or 36 pages + 2 pages of stickers + 2 pages of stencils- 

A clever and innovative new concept, between non-
fiction and activity 

https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites


19BOLOGNA 2017

Helene Georges180 STICKERS

ET POCHOIRS

pour jouer, créer

et comprendre

les grandes
villes du monde

de l’Antiquité aux villes de demain

Comme la plupart des grandes villes européennes (Paris, 
Rome, Berlin…), Londres est une ville d’histoire, fondée par 
les Romains il y plus de 2000 ans. De très nombreux bâti-
ments (l’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace, Big 
Ben ou le Tower Bridge) témoignent de son statut de ca-
pitale politique et économique du pays. Construits comme 
des symboles de la puissance de la ville, ils datent pour la 
plupart des XVIII° et XIX° siècles. En effet, le Grand incen-
die de 1666 a largement détruit le centre de Londres. 

Première ville mondiale par sa population il y a un 
siècle, elle a depuis été largement dépassée. Mais son 
influence en fait une des principales villes-monde. 
C’est la première place financière mondiale, un haut-
lieu de l’art et de la mode et un centre universitaire 
renommé. Ouverte, tolérante et cosmopolite, Londres 
continue d’attirer de nombreux migrants. Revers de la 
médaille, les prix de l’immobilier sont devenus si élevés 
qu’ils chassent de nombreux Londoniens en lointaine 
banlieue. Sauf s’ils choisissent de partager un ap-
partement : la colocation entre étudiants ou jeunes 
adultes est très répandue !

Londres est à la fois une ville-musée, où on se déplace 
dans un de ses célèbres taxis noirs ou bus rouges à 
impériale, mais aussi une métropole tournée vers 
l’avenir, qui a fait depuis 15 ans le pari d’une révolu-
tion architecturale. De nombreux buildings audacieux 
ont transformé le paysage de la ville. Des bâtiments 
que les Londoniens, avec leur humour so british, se 
sont empressés de rebaptiser : le cornichon, la râpe à 
fromage ou le talkie-walkie !

londres, tradition  et  modernite
Je dessine l’Abbaye de Westminster

Avec les pochoirs, 
reproduis la façade 
de l’Abbaye.

L’Abbaye de Westminster a été construite en 
grande partie au XIIIe siècle. Cette vaste église 

gothique est un des symboles de Londres, et 
l’un des édifices les plus visités de la capitale 

anglaise ! C’est aussi un centre religieux et politique 
important, où sont sacrés et souvent enterrés les 

rois et reines d’Angleterre.

24 256 métropoles symboles

 Where are cities founded? How do they grow? Why have they 
become so big? What problems does this create and what are 
the solutions? This documentary book on the world’s largest 
cities answers all these questions and more. Each of the 
book’s chapters features a double-page illustration, a text 
and a related activity. Children can draw maps of an agora or 
a skyscraper with stencils, or use stickers to create vertical 
shapes or show interactions between large medieval towns. The 
text, which is relatively short, introduces readers to all aspects 
of today’s large cities – demography, architecture, sociology, 
economy and human activity.

THE WORLD'S BIG CITIES / DISCOVERING SPACE   
FR: Les grandes villes du monde   Hélène Georges    18   
FR: A la découverte de l'espace   Arno    18 
 
 29.2 x 21.8 cm - 32 or 36 pages + 2 pages of stickers + 2 pages of stencils- Paperback

https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
https://www.thepicturebookagency.com/docu-activites
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HIDE AND SEEK
FR: Cache Cache  May Angeli  14   
 21 x 24 cm - 32 pages - Hardback  
 Spring 2017

 
Brown, a scardy cat, never wants to set foot anywhere.  At the 
slightest breath of wind, the small brown donkey jumps and 
hides behind her twin, Grey. Today Grey is in a mood. But, after 
nibbling plenty of fresh grass, watching the train go by and 
saying hello to Blanchette in the field next door, boredom starts 
to set in… So Grey suggests a game of hide and seek. They start 
to play but once again it’s soon no fun at all; the first attempt 
fails because Blanchette cries out where she’s hiding, second, 
despite the help of cat and bird, her ears and hooves can be 
seen… Then dog comes along and he knows an excellent place to 
hide…

ANIMAL RIDDLES
FR: Bêtes en Devinettes   May Angeli   15.90 
 20 x 14 cm - 24 pages with flaps - Hardback  

 October 2017

Come and play hide and seek down on the farm! This quirky 
lift-the-flap book opens vertically. The top page carries a clever riddle << Morning 'til 
night, I paddle in the pond>> which gives a clue to the animal hidden behind the flap on 
the bottom page. The game is to guess who is hiding down below! You can lift first flap 
to reveal the written answer to the riddle with a charming illustration of the animal 
on the left-hand side. A second flap can then be opened the opposite way to show two 
more woodcuts of animals from the same family. In total there are three images on 
each page. Children can find and learn 12 different families of farm animals throughout 

the book.

May Angeli is the author and artist of a great variety of books. Her work has been 
admired for some fifty years, in particular her skill in woodcuts. She has received 
several awards, including the Grand Prix de l’Illustration de Moulins in 2013. Her 
books are also collected by many national libraries.

https://www.thepicturebookagency.com/cache-cache-1
https://www.thepicturebookagency.com/cache-cache-1
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CHILD OF THE EARTH
FR:  Mon enfant de la Terre  France 
Quatromme & Sandrine Bonini  27 x 36 cm - 32 
pages - Hardback  Spring 2017 
  
Be it Africa, Greenland, West Indies, China, 
Brazil or Australia, France Quatrommme 
draws multiple inspirations for her 

beautiful lullaby rhymes from bedtime around the world. Each 
time she creates the familiar surroundings of the baby she is 
talking to by the pitch of the melody, the bark of a dog, a star 
shining bright. Indeed, for babies everywhere she has created a 
charming and universal picture book beyond compare.

CHILD OF THE EARTH
FR:
Quatromme & Sandrine Bonini 
pages - Hardback 

Be it Africa, Greenland, West Indies, China, 
Brazil or Australia, France Quatrommme 
draws multiple inspirations for her 

https://www.thepicturebookagency.com/mon-enfant-de-la-terre-1
https://www.thepicturebookagency.com/mon-enfant-de-la-terre-1
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Le plaisir d’attraper le plus de papillons possible  
pour impressionner Doudou et Luciole.

PAPILLOTTE
FR: Papillotte   Violette Marlange   12   
 18 x 18 cm - 34 pages - Hardback  
 May 2016

Follow Papillote in his baby steps.

One day Papillote parents loved each other 
so much that he came to be. Papillote goes 
through all childrens’ first steps, onto emancipation and then to 
explore the world! 

P a
p

i l l o t e

Violaine Marlange

i l
op e

P a

Violaine MarlangeViolaine Marlange

Tellement fort que maman a attendu un bébé.Tellement fort que maman a attendu un bébé.Tellement fort que maman a attendu un bébé.Tellement fort que maman a attendu un bébé.

THE GREAT 
FIRE
FR: Le grand incendie   
Barroux   14   
 24 x 29 cm - 32 pages 
- hardback  

 September 2016

Black smoke is rising 
from the city centre. A fire has been 
raging for days, perhaps months. In his 
palace, the Sultan rejoices. One by one, 
his kingdom’s books are being thrown 
into the flames. Soon, all traces of the 
past will have disappeared. Only his own 
history will remain. When the fire finally 
goes out, a child sifts through the ashes 
and finds a few words that have resisted 
the flames: “O wonder, a garden in the 
flames.” Overcoming his fear, he copies 
them onto the palace walls. The crowd 
starts to imitate him, writing down all 
the words before they disappear from 
memory. The weight of these words 
leads to the collapse of the wall – and the 
tyrant. Barroux’s paintings offer splendid 
variations on colours. Lines of Arabic 
poetry appear here and there in the text 
and images. This timeless fable highlights 
the power of words and culture against 
dictatorships; it is an ode to books and 
freedom of expression.



Du haut de son palais, le Sultan jubile. Les livres de son royaume 
brûlent à ses pieds. Bientôt, toutes les traces du passé auront dis-
paru…

« Quand les mots renversent les murs de la tyrannie. 
Un conte poétique qui souligne l’importance de s’unir pour résister  
et défendre des droits aussi essentiels que la liberté d’expression. »

          Amnesty international

14 ¤

ISBN : 978-2-37273-026-6

DIFFUSION : HARMONIA MUNDI 
9 782372 730266

Gilles Baum . Barroux
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Sur son balcon d’apparat, le Sultan jubile.

Encore quelques livres et son règne sera in ni.

Une seule allumette a su  à e acer  

toute l’histoire de notre peuple.

Désormais, il n’y a plus que Lui, Lui et encore Lui.

Gloire au Sultan ! Gloire au Grand Incendiaire !

Ces mots sont écrits à la main sur un parchemin,  

aussit t mon c ur chavire.

Je ne peux garder un tel trésor pour moi seul,  

je dois trouver le moyen de le partager.

Alors mon pied se pose sur un charbon,

mes yeux s’arrêtent sur le mur du palais,

mes mains se mettent à trembler⋯

J’ai peur mais je dois le faire.

J’écris, je recopie.

Nous serons à jamais ce jardin parmi les flammes.

Pour arriver dans un pays où  
on n’attendrait que moi !

https://www.thepicturebookagency.com/papillotte
https://www.thepicturebookagency.com/papillotte
https://www.thepicturebookagency.com/le-grand-incendie
https://www.thepicturebookagency.com/le-grand-incendie
https://www.thepicturebookagency.com/le-grand-incendie
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THE TRAVELLING KIDS 
SERIES
FR: Graines de voyageurs   21 x 24 cm - 66 
pages - paperback

 Simplified Chinese rights sold

Especially thought up for young travelers 
from 7 to 12 years, these cityguides 
turn each child into great travelers. 
Vocabulary, style, thematic: everything 
is conceived to give them the taste of 
travelling together with practical ideas 
for their tourist trip. 

In each guide:  
- The most interesting cultural aspects of 
the city 
- Indications on fauna and flora  

- Some charmingly original walking tours 
- A travel journal and a visit notebook to 
be filled in by the child to record their 
holiday memories  
- A removable map with must-see visits 
for the whole family  
- An amazing treasure hunt to visit every 
nook and cranny of the city with!  

« Your favourite partner for 
the holidays!» Geo Ado

https://www.thepicturebookagency.com/collection-graines-de-voyageurs
https://www.thepicturebookagency.com/collection-graines-de-voyageurs
https://www.thepicturebookagency.com/collection-graines-de-voyageurs
https://www.thepicturebookagency.com/collection-graines-de-voyageurs
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Le singe fait des grimaces
aux gargouilles à Notre-Dame

MY BIG ART BOOK
FR: Mon grand livre d'art   Sandrine Andrews 
& Mathieu de Muizon  18.50   21 x 27 cm - 112 

pages - hardback   November 2016

My Big Art Book introduces children to 
major artistic movements and artists in a 
fun way. Featuring Claude Monet and his 
floating studio, graffiti from the street art 
movement and Salvador Dali’s extraordinary 

Surrealism, this journey through art history is full of interesting 
anecdotes. At the end of the book, 20 activities give children the 
opportunity to produce work inspired by great artists, including 
Monet and Warhol. They are given tips and techniques at each step 
of the process, from the design stage to the final work. A QR code 
provides online access to activity pages, which can be printed and 
completed several times.

PARIS PAS BETE
FR: Paris pas bête   Judicaël Porte  12   20,7 

x 20,7 cm - 48 pages - hardback   August 2016

This morning the animals at the zoo 
escaped to go and visit Paris but the 
question was... where to go? After all Paris 
is huge - From the bell towers of Notre 
Dame, to the Louvre museum forecourt, 
to the long beds of the Jardin des Plantes; 
Everyone looks for a landmark they 
recognise, which is familier and where 
they feel at home. Where are the Koala, 
Chameleon and Panda hiding?

FR:

x 20,7 cm - 48 pages - hardback  

This morning the animals at the zoo 
escaped to go and visit Paris but the 
question was... where to go? After all Paris 
is huge - From the bell towers of Notre 
Dame, to the Louvre museum forecourt, 
to the long beds of the Jardin des Plantes; 
Everyone looks for a landmark they 
recognise, which is familier and where 
they feel at home. Where are the Koala, 
Chameleon and Panda hiding?

MY BIG ART BOOK
FR:
& Mathieu de Muizon 

pages - hardback  

My Big Art Book introduces children to 
major artistic movements and artists in a 
fun way. Featuring Claude Monet and his 
floating studio, graffiti from the street art 
movement and Salvador Dali’s extraordinary 

https://www.thepicturebookagency.com/mon-grand-livre-d-art
https://www.thepicturebookagency.com/paris-pas-bete
https://www.thepicturebookagency.com/paris-pas-bete
https://www.thepicturebookagency.com/mon-grand-livre-d-art
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Égypte AntiqueÉgypte Antique

A M A R N i E N 
L’art amarnien est l’un des 
plus originaux de l’histoire 
égyptienne. Il apparaît 
seulement sous le règne du 
pharaon Akhenaton. À l’opposé 

des conventions, les statues et les portraits 
deviennent réalistes. Hélas, les souverains 
suivants ont fait détruire la plupart des traces 
de cette période. Il ne reste que de rares mais 
très beaux exemples, comme le célèbre buste de 
Néfertiti.

B O N A P A R t E 
Si Napoléon part pour l’Égypte 
en 1798, c’est davantage pour 
la gloire que pour des raisons 
stratégiques. Il rêve de suivre 
les traces d’Alexandre le Grand, 

d’associer son nom au prestige des pharaons et 
d’apporter les « lumières » dans un pays qui est 
considéré comme le berceau des civilisations. 

C O P t E S
« Copte » est le nom que l’on 
donne aux chrétiens d’Égypte. 
Au IVe siècle, le triomphe 
de leur religion met fin aux 
représentations traditionnelles 

égyptiennes et fait disparaître les anciens dieux. 
Certains temples sont même transformés en 
église !

D J O S E R
Djoser est l’un des premiers 
pharaons. C’est sous son règne 
que l’architecte 
Imhotep a 
construit la 

première pyramide, aux 
environ de -2620.

é G Y P t O L O G i E 
Les savants de Bonaparte 
sont peut-être les premiers 
égyptologues. En effet, ils 
innovèrent en pratiquant des 
fouilles archéologiques avec des 

méthodes modernes et en utilisant des savants 
de toutes les disciplines.

f A Y O u M
Les peintures du Fayoum sont 
des petits portraits peints sur du 
bois qui étaient placés au niveau 
de la tête des momies à l’époque 
de l’Égypte romaine. Ces 

peintures réalistes, qui sont parmi les premières 
connues au monde, devaient permettre aux 
morts de se reconnaître dans l’au-delà et aux 
vivants de se souvenir d’eux.

G i z E h
C’est sur le plateau de Gizeh que 
se trouve la seule « merveille du 
monde » antique encore visible : 
la pyramide de Khéops. Le site 
est aujourd’hui menacé par la 

pollution de la ville du Caire et par les millions 
de visiteurs qui viennent l’admirer. 

h i é R O G LY P h E S
Inventée à la fin du IVe 
millénaire, l’écriture 
hiéroglyphique est composée 
de petits dessins simplifiés. 
Elle a été décryptée par Jean-

François Champollion en 1821 grâce aux 
inscriptions figurant sur une pierre découverte 
lors de l’expédition d’Égypte, la Pierre de 
Rosette : le même texte y est écrit dans trois 
systèmes d’écriture différents. 

i M A G i N A i R E 
Dès son retour en France en 
1799, Bonaparte a fait naître un 
véritable imaginaire de l’Égypte 
destiné à sa propagande. Il fait 
réaliser des décors égyptiens 

et peindre des scènes orientalistes, qui font 
croire que son expédition a été un succès total. 
Apparaît alors une véritable mode « retour 
d’Égypte » qui va durablement influencer l’art 
européen.

J u L E S  C é S A R
Après la victoire de Jules César 
contre Ptolémée XIII, l’Égypte 
entre sous protectorat romain 
avant de devenir une province 
de l’Empire en -30. Elle sert 

alors de grenier à blé et à huile, et des bateaux 
chargés de céréales alimentent Rome en 
continu. 

K L é B E R 
En novembre 1799, Bonaparte 
confie l’Égypte au général 
Kléber. C’est lui qui a encouragé 
le travail des savants de 
l’expédition, à qui l’on doit les 

20 volumes de la Description de l’Égypte, dont 
les dessins sont si précis que les égyptologues 
s’en servent encore aujourd’hui.

L A G i D E
C’est le nom grec de la dynastie 
des Ptolémées. Issus d’un 
des généraux d’Alexandre, ils 
régnèrent sur l’Égypte de -323 à 
-30. Ils étaient rois pour les Grecs 

et pharaons pour les Égyptiens et sont à l’origine 
d’une période de renouveau et de mélange des 
deux cultures. La dernière des Ptolémées est la 
fameuse Cléopâtre VII.

M O M i E 
Les Égyptiens croyaient que la 
préservation des cadavres leur 
assurait la vie éternelle, c’est 
pourquoi ils embaumaient les 
corps défunts. La fascination des 

Européens au XIXe siècle pour ces dernières 
fut telle qu’elle donna naissance à de véritables 
trafics de momies !

N i L
Le Nil est à l’origine de la 
civilisation pharaonique. Les 
Égyptiens l’adoraient comme 
un dieu et la vie s’organisait en 
fonction des crues de ce fleuve, 

qui rendaient la terre fertile. C’était aussi un 
axe de communication majeur le long duquel 
ils bâtissaient les temples et les villes. 

O B é L i S q u E
Ces colonnes de pierres 
recouvertes d’un chapeau 
d’or représentaient, pour les 
Égyptiens, un rayon de soleil figé 
qui symbolisait le dieu Rê. Les 

empereurs romains en emportèrent à Rome 
en signe de triomphe et beaucoup d’autres 
obélisques se situent hors d’Égypte, comme 
celui de la place de la Concorde à Paris.

P A P Y R u S
Le papyrus est une plante dont 
les Égyptiens faisaient du papier. 
Mais il est aussi très souvent 
représenté dans l’architecture et 
dans les peintures car il était le 

symbole de la Basse Égypte, ainsi que celui de 
la renaissance et de la fertilité.

q A D E S h  
La bataille de Qadesh 
illustre l’usage de l’art dans 
l’Antiquité. Elle a opposé 
Ramsès II aux Hittites et 
l’on ne sait pas vraiment qui 

a triomphé ! Car les fouilles archéologiques 
ont montré que les deux camps ont fêté leur 
victoire en faisant construire des monuments.

R A M S è S
Chefs de guerre et pharaons 
puissants, les Ramsès ont favorisé 
un art officiel monumental, 
véritable chef-d’œuvre de 
propagande politique. On leur 

doit notamment les temples d’Abou Simbel, le 
Ramesseum de �èbes ou encore l’achèvement 
de Karnak.
 

S P h i N x
Dans la mythologie égyptienne, 
le sphinx est un lion à tête 
humaine qui garde l’entrée du 
royaume des morts. Il incarnait 
aussi la puissance des souverains : 

celui du plateau de Gizeh représente peut-être 
le pharaon Khéops gardant les pyramides.

t O u t A N K h A M O N
La tombe découverte en 1922 
par l’égyptologue Howard 
Carter a fait de Toutankhamon 
le plus célèbre des pharaons 
égyptiens. Il s’agit pourtant 

d’un souverain mort très jeune, mais dont 
le tombeau avait été protégé des pillages. Le 
trésor retrouvé est fantastique, à l’image de 
l’incroyable masque d’or qui couvrait les 
épaules de la momie.

u R æ u S
L’uræus est le serpent protecteur 
du pouvoir des pharaons. Sous 
la forme d’un cobra dressé, c’est 
lui que l’on voit représenté sur 
les couronnes, les bustes et les 
tombes des souverains.

V E R D i
Le compositeur italien Giuseppe 
Verdi a créé au Caire en 1871 
un de ses plus beaux opéras sur 
le thème de l’Égypte : Aïda. 
L’intrigue d’Aïda a été écrite 

par Auguste Mariette, l’un des plus grands 
égyptologues de son époque.

( M Y S t è R E )
À partir du XIXe siècle, la 
civilisation égyptienne est 
liée dans l’imaginaire aux 
idées de magie et de mystère, 
comme l’illustre le succès du 

Roman de la momie de �éophile Gautier 
(1858), la polémique sur la malédiction de 
Toutankhamon…

z E u S
Quand les Grecs arrivent en 
Égypte, ils amènent avec eux 
le plus puissant de leur dieu, 
Zeus. Pourtant, au contact des 
divinités égyptiennes, ce dernier 

va finir par se transformer en s’associant à 
Osiris. Un nouveau dieu apparaît alors, qui est 
le mélange des deux, c’est Sérapis. Un nouveau 
culte qui témoigne bien du mélange des 
cultures sous les Ptolémées.

Éloi Rousseau
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DADA - THE LEADING 
SERIES TO DISCOVER ART
FR: Dada   21 x 24 cm - 66 pages - Paperback

 Dutch, Japanese & Simplified Chinese 
rights sold

Since 1991, the leading series in France 
to discover art! DADA is an art collection 
designed to introduce youths to art. More 
than 200 issues published and 10 000 
copies sold per issue. 9 high quality issues 
per year, dealing with a wide range of 
topics, from ancient to contemporary art. 
DADA is distributed through bookshops 
and by subscription, and is very present 
in schools and libraries.

1. An artist / a thematic 
A different artist / artistic thematic in 
each issue. Clear and playful texts - A rich 
iconography (32 pages)

2. Workshops
Getting into practice! Two workshops 
in each issue. An initiation to various 

techniques: drawings, collage, paintings, 
sculptures... (4 pages)

3. « Abcd’art »
Understanding key words - A detailed 
glossary. A reference tool and funny 
anecdotes (2 pages)

4. My image gallery
Collecting illustrations - A different 
illustrator invited in each issue 
- Three beautiful illustrations, linked 
to the thematic of the issue (6 pages)

#143

#150

#151

#179

#164

#157

#200

de Karnak.
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Les forces de l’au-delà agissaient aussi dans 
l’autre monde ! Les Égyptiens étaient en ef-
fet convaincus qu’ils pourraient revivre après 
leur mort si leur corps restait intact. C’est 
pourquoi ils attachaient un soin particulier 
à la conservation de leur chair. À l’issue d’un 
long et coûteux processus d’embaumement, 
le corps était transformé en momie. Entouré 
de bandelettes, couvert d’amulettes protectri-
ces, parfois de bijoux et de masques d’or, il 
était placé dans un épais sarcophage de 
pierre qui le préservait de la décom-
position. Si le corps demeurait intact, 
l’âme du défunt revivrait dans 
l’autre monde. 
Il lui fallait toutefois traverser des épreu-

ves et affronter des monstres redoutables. 
Guidé par Anubis, le dieu des cimetières et des 
embaumeurs, aidé par les prières de ses pro-
ches, le défunt subissait l’ultime épreuve de la 
« pesée du cœur ». Ses actions sur terre étaient 
alors évaluées. Si son cœur était aussi léger que 
la plume de la déesse Maât, le souverain du 
royaume des morts, Osiris, l’accueillait dans 
son royaume. Sinon, il était livré à un mons-

tre d’autant plus re-
doutable qu’il était à 

la fois crocodile, hippopo-
tame et lion !

Les Égyptiens n’ont pourtant pas créé ces œu-
vres d’art pour nous permettre de mieux les 
connaître. Les temples, les statues, les obélis-
ques dressés vers le ciel étaient pour eux des 
offrandes destinées aux dieux. Les Égyptiens 
ne recherchaient pas le beau pour leur plaisir ! 
Dans les enceintes sacrées, à l’abri des regards, 
les prêtres prononçaient des prières pour apai-
ser les dieux, car on croyait que lorsque les di-
vinités étaient satisfaites, l’ordre et l’harmonie 
étaient garantis. Mais si par malheur les divini-
tés étaient offensées ou négligées, le chaos dé-
truisait alors tout sur son passage !
Pour se protéger de ces forces invisibles, les 
Égyptiens pratiquaient la magie. Par exemple, 
lorsqu’un architecte dessinait une pyramide, le 

plan, l’orientation et la taille des salles transcri-
vaient des formules magiques destinées à pro-
téger le bâtiment des pilleurs et des ennemis ! 
De même, les sculpteurs savaient qu’à l’issue 
d’une cérémonie appelée « ouverture de la bou-
che », au cours de laquelle on ouvrait symboli-
quement la bouche de la statue pour que l’âme 
puisse s’y loger, l’effigie recevrait le souffle de 
vie et s’animerait.
Les statues étaient donc considérées comme 
de véritables êtres vivants ! Celles des dieux vi-
vaient tout au fond des temples, dans le naos, 
là où personne ne pénétrait. Chaque matin, les 
portes de la chapelle étaient ouvertes puis la di-
vinité était baignée, parfumée et adorée. Seul 
le pharaon et les prêtres pouvaient apercevoir 

la statue du dieu. Une à deux fois par an, tou-
tefois, lors des grandes fêtes religieuses, la foule 
suivait la divinité portée en procession jusqu’au 
Nil dans une barque sacrée. Et puis surtout, 
pour se rapprocher des dieux, les Égyptiens 
commandaient au sculpteur leurs propres effi-
gies qui les représentaient dans l’attitude de la 
prière. Ces statues étaient placées dans la cour 
du temple pour adorer le dieu à leur place !

Statuette d’Amon, vers 945-
712 av. J.-C. 

Or, 17,5 x 5,8 x 4,7 cm.
New-York, Metropolitan 

Museum of Art 

Relief du septième pylône 
de Thoutmôsis III, vers 

1504-1413 av. J.-C.
Karnak, Temple d’Amon Rê.

La pesée du coeur par 
rapport à la plume de vérité 

de la déesse Maât, extrait 
du Livre des Morts du 

scribe royal Hunefer, vers 
1275 av. J.-C.

Papyrus.
Londres, British Museum.

Coffret funéraire 
d’Hetepimen, vers 332-30 

av. J.-C.
Bois plâtré et coloré.

Paris, musée du Louvre.
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