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Les Origines
Un beau
pour devenir « pro des dinos » !
Un bel album documentaire, drôle et clair,
Écrit et illustré par Emmanuelle Brillet, cet album généreux nous invite à
pour
mieux connaître
revivre une grande aventure ! Êtes-vous prêts à remonter le temps jusqu’à
noslaancêtres
naissance! de la vie sur terre ? À plonger tête la première dans l’ère
des dinosaures ? À tout-tout-tout apprendre de ces « petites bêtes » mais

Donc on ne descend pas Des singes, mais D’un singe.

Et, il faut l’avoir en tête,
Les représentations classiques
de l’évolution de l’espèce humaine
sont souvent fausses :
• Le chimpanzé n’a rien à faire là !
• la place de chacun
n’est pas encore fixée
avec certitude.
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72par
pages
de bonheur !
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doute,
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?
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la
planète
avec eux ?
mais d’autres aussi, bien plus vieux qu’elle encore !
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Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment
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Grâcetout
à ced’eux
bel album,
nous explorons de page en page – ou plutôt
?
de branches en branches, tels de bons Australopithèques ! – l’arbre
généalogique
l’humanité
entière.de
Et belles
par bonheur,
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un toute
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c’est aussi pendant cette période,
il y a 220 mILLIOns d’annéEs,
que sont nés les PrEmIErs mammIfèrEs !

LA viANDE,
DE pLUs EN pLUs
AU MENU !

Et ils ne vont cesser
de se reproduire
et de se diversifier.
La Pierre

Ils continuent
à manger des végétaux,
mais ce nouveau régime alimentaire
va leur fournir plus d’énergie

va leur servir

c’est quoi un mammIfèrE ?
à DÉCOUpEr
Un animal quilaa des
mamELLEs
!
viande
!
Pour quoi faire ? Pour fabriquer

Homo habilis
du LaIT
qui va nOurrIr les petits !
et Homo erectus
ont faim
et ils sont attirés par les restes
Une charogne,
des animaux morts, en
son tservice
Celibre
c’est plein de bonnes
êtr es.
une fois que les prédateurs
nos anc
choses pour se nourrir :
sont repus.
la viande, la graisse,
les viscères et même
la moelle des os...

et permet à leur cerveau
de grossir.

Certains ont dû
se faire la réflexion que
la viande fraîche serait sûrement
meilleure. Malheureusement
pour eux, ils n’ont ni la rapidité
ni la force d’un lion.

recherches participatives et d’éducation aux sciences)... voilà un superbe

Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns

Mais un changement

d’annéEs, les petits mammifères

de look va changer
la donne se
! font discrets mais ils sont nombreux.
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Comment s’articule notre espèce avec celle des « grands singes » ? À quel
documentaire qui donne des répères simples et apporte des réponses
moment nos ancêtres sont-ils descendus des arbres et pourquoi ? Quelles
claires. Devenir un « pro des dinos » ? Avec lui, c’est vraiment trop facile !
différences y a-t-il entre un Homo habilis et un Homo erectus ? Et puis,
comment sait-on tout cela ? D’ailleurs... en est-on absolument sûr ?
De belles images, une maquette aérée, un texte clair rédigé en collaboration
avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour les sciences.
et un ton plein d’humour font de ce documentaire – à la fois totalement
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier
savant et un poil décalé – l’ouvrage idéal pour une petite mise à jour
ces deux passions ? D’ailleurs, son intérêt pour les dinos n’est pas nouveau
de nos connaissances en matière de préhistoire !

puisque l’idée de ce projet date de ses années d’études aux Arts Déco !
Les Albums documentaires
Certes cela ne date pas de l’ère des dinosaures... mais montre tout
dès 6 ans
de même combien sa motivation était forte et sa passion pour le sujet
Emmanuelle
Brillet enseigne le dessin et, en grande curieuse, adore
15€euros
profondément ancrée. Elle se réjouit aujourd’hui de pouvoir en partager
les sciences. Avec cette série de superbes documentaires, c’est sûr,
sa vision singulière, à la fois riche et décalée !
9782844556448
elle a trouvé la meilleure façon d’assouvir – et de partager avec nous ! –
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ses deux passions dévorantes. Des « dinos » au genre Homo (habilis,
erectus et prochainement sapiens) ses crayons n’ont fait qu’un pas...
de quelques dizaines de millions d’années quand même !

Marc Jarry est archéologue préhistorien à l’Inrap, l’établissement public

Mots-clés : • Dinosaure • Documentaire • Évolution • La Terre • Apprendre en s’amusant

chargé de l’étude des vestiges archéologiques menacés par des projets
de construction (routes, autoroutes, voies ferrées, immeubles ou parkings
souterrains) : rien n’échappe à son œil d’expert !
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