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Un beau documentaire pour devenir « pro des dinos » !
Pont
des Arts Alfons Mucha
Écrit etsublime
illustré par
album généreux nous invite à
Un conte
et Emmanuelle
envoûtantBrillet,
où ducet
terrible
revivre une grande aventure ! Êtes-vous prêts à remonter le temps jusqu’à
au merveilleux l’Art nouveau rend ses couleurs
la naissance de la vie sur terre ? À plonger tête la première dans l’ère
à lades
Viedinosaures
!
? À tout-tout-tout apprendre de ces « petites bêtes » mais
en vous amusant ? Alors... c’est parti pour 72 pages de bonheur !

Écrite par Rémi David et illustrée par Anja Klauss pour la collection
« Pont des Arts », cette histoire fantastique nous plonge dans l’univers
Quelles différences entre herbivores et carnivores ? Les dinosaures étaient-ils
végétal, animal et féminin d’Alfons Mucha - non sans faire (subtilement)
tous très grands ? Quelles autres espèces partageaient la planète avec eux ?
écho à l’actualité.

Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment
d’eux ? sont là pour nous ensorceler : un royaume autrefois
Tous tout
les éléments

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

rayonnant tombé aux mains d’un tyran qui haït les couleurs et les arts,
Un grand
format,
léger,
defée
belles
illustrations
teintées d’humour,
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fille qui
résiste, un
deston
muses
et une
généreuses,
une forêt
un
texte
de
vulgarisation
scientifique
encadré
par
l’OSI
profonde, quelques dragons affreux, des fleurs et des bijoux magiques...(programme de
recherches participatives et d’éducation aux sciences)... voilà un superbe
Laissez-vous envoûter par ce récit hautement onirique !
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Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns
d’annéEs, les petits mammifères

se font discrets mais ils sont nombreux.
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documentaire qui donne des répères simples et apporte des réponses

Si le récit
adopte
avec autant
de finesse
que»de? Avec
gravité
le ton
et vraiment trop facile !
claires.
Devenir
un « pro
des dinos
lui,
c’est
le vocabulaire des contes, la beauté des images finit de nous charmer tout
à fait. Ce merveilleux accord entre texte et illustrations, cette poésie
des mots, des formes et des couleurs... quel plus bel hommage au talent
foisonnant de Mucha et à l’élan vital qu’incarne l’Art nouveau ?

Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour les sciences.

Emmanuelle Brillet
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier
Collection :
deux passions ? D’ailleurs, son intérêt pour les dinos n’est pas nouveau
Rémices
David
est magicien. Pas seulement parce qu’il écrit de superbes
Rémi David
puisque l’idée de ce projet date de ses années d’études aux Arts Déco !
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(voir aussi Mamie perd ses Mots, le « Pont des Arts »
Anja Klauss
Certes cela ne date pas de l’ère des dinosaures... mais montre tout
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Munch). C’est un VRAI prestidigitateur, maniant cartes et foulards avec
dès Pont
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de même combien sa motivation était forte et sa passion pour le sujet
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agilité ! Mais sa magie va plus loin : en 2012, il a fondé l’association M’Agis
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profondément ancrée. Elle se réjouit aujourd’hui de pouvoir en partager
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Lanka, enfants sourds et malentendants au Cambodge... Respect.

Anja Klauss a sans doute été choyée, dès le berceau, par la muse
de la peinture. Qu’elle choisisse de les travailler au crayon de couleur
• Dinosaure
• Documentaire
• Évolution
• La Terre
• Apprendre: en s’amusant
ou auMots-clés
pinceau,:ses
illustrations
nous enchantent
toujours.
Souvenez-vous
Le Gardien de L’Arbre (« Pont des Arts » Klimt), Le Vaisseau Blanc (« Pont
des Arts » Le Corbusier), Le Marin et la Fille des Mers (« Pont des Arts »
Claudel) ou la série des Petit Noun... c’est elle également. Quel talent !
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