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Ouli, le Cheval
Une Autre
Histoire de Dinos
couleur
Nuage
Un beau documentaire pour devenir « pro des dinos » !
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Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment

c’est aussi pendant cette période,
il y a 220 mILLIOns d’annéEs,
que sont nés les PrEmIErs mammIfèrEs !
Et ils ne vont cesser
de se reproduire
et de se diversifier.
c’est quoi un mammIfèrE ?
Un animal qui a des mamELLEs !
Pour quoi faire ? Pour fabriquer
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Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns
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se font discrets mais ils sont nombreux.
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Sukie la petite bergère des steppes recueille un poulain blanc, seul et
tout d’eux ?
blessé. Tous deux s’apprivoisent aussitôt et grandissent ensemble. Sukie
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claires. Devenir un « pro des dinos » ? Avec lui, c’est vraiment trop facile !

Très graphiques, les illustrations déploient pour nous les grands espaces
de Mongolie. Elles nous enveloppent d’aplats de couleur généreux, pour
mieux nous lancer dans le mouvement dynamique du récit. Car, à l’image
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En Mongolie, elle s’installerait sans doute près du poêle, bien au chaud
de la yourte !

QU Lan est à l’aise dans les grands espaces de la création graphique :
elle peut aussi bien illustrer de superbes albums jeunesse en France
Mots-clés : • Dinosaure • Documentaire • Évolution • La Terre • Apprendre en s’amusant
(La petite Fille du Port de Chine d’Agnès Bertron-Martin chez Flammarion,
par exemple) que des articles de presse web aux États-Unis (Good Morning
America) ou créer des motifs pour l’impression textile aussi bien que des
étiquettes de vin espagnol et chilien. Bref, c’est une artiste sans frontière !
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