
Auteure : Mélanie Mettra
Illustratrice : Mélie Lychee
�� Mars 2019
�� 64 pages + couverture cartonnée
�� 21,5 x 23,5 cm 
�� ISBN : 9782378622336
�� 14 €
�� À partir de 6 ans
�� Thèmes : Objets,  Techniques,  

      Sciences, Histoire, Vie quotidienne
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Comment ont évolué les objets qui nous entourent ? Voici une petite encyclopédie 
ludique et instructive pour connaître les objets du passé et du présent et comprendre 
leurs évolutions techniques et formelles. Cet ouvrage permet à l’enfant de faire 
un pont avec le passé en comprenant d’où sont issus les objets de son quotidien. 
Il découvre comment le design, la mode, les avancées scientifiques, les pratiques 
sociales modifient les objets qui semblent les plus immuables. La question de leur 
impact écologique est également posée par l’ouvrage.
Les illustrations en data design mettent en valeur l’évolution chronologique des 
objets, en donnant à voir les formes étonnantes qu’ils ont pu adopter et leurs 
variations de tailles. L’illustratrice privilégie la sobriété, l’harmonie et la clarté grâce 
à la technique originale de la datavisualisation, qui simplifie les objets par des traits 
graphiques et géométriques avec des formes simples. 

Collection 
Aux couleurs 

du monde

Les objets au fil du temps en images



Mélanie Mettra

Mélanie Mettra est titulaire d’un DEA d’Histoire 
contemporaine et professeure des écoles. 
Depuis 2012, elle est également auteure 
spécialisée en histoire pour les éditions 
numérique Lemaître, ainsi que pour les 
Éditions rue des écoles. Elle a contribué à des 

ouvrages réalisés en collaboration avec Le Monde (1914-2014 : les 
dates clés, Réviser son bac Histoire avec Le Monde), ou encore avec Le 
Figaro Littéraire (100 expressions héritées de l’Histoire, 100 lieux du 
patrimoine français à avoir vus au moins une fois dans sa vie).

Mélie Lychee 

À l’âge de 14 ans, Mélie Lychee découvre l’école des 
Gobelins dans un reportage à la télévision et c’est un 
véritable coup de cœur : c’est décidé, elle fera ses études 
dans cette école. Après une prépa artistique, elle parvient 
à intégrer l’école de ses rêves. Diplômée depuis 2005, 

elle travaille actuellement comme directrice artistique senior dans une agence 
digitale parisienne. Parallèlement à cela, elle est illustratrice pour l’édition 
jeunesse, la publicité, la presse et fait de la datavisualisation. Se rendant compte 
que cette technique était surtout réservée aux agences de communication, elle a 
en effet décidé de l’adapter à l’univers du livre pour enfants. 

L’AUTEURE L’ILLUSTRATRICE
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Dans la même collection : 

Les objets au fil du temps en images



Auteure : Audrey Bouquet
Illustrateur : Fabien Öckto Lambert 
�� Avril 2019
�� 32 pages 
�� 21,5 x 27,5 cm 
�� Couverture cartonnée 
�� ISBN : 978-2-37862-236-7
�� 13 € 
�� À partir de 3 ans
�� Thèmes : Animaux, Écologie, Amis
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Alors qu’elle gambade aux abords de son village adoré, Wendy tombe sur une boîte 
de biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre un tel crime ? Wendy décide de mener 
l’enquête en questionnant tour à tour ses amis. Cet album sensibilise avec humour 
les enfants à l’écologie. Les illustrations drôles et colorées de Fabien Öckto Lambert 
font parfaitement écho au texte d’Audrey Bouquet. 

Collection 
Albums

La boîte à biscuits



Audrey Bouquet 

Audrey Bouquet se familiarise avec l’univers de la littérature jeunesse 
grâce à ses enfants et son mari Fabien Öckto Lambert. Elle se lance donc 
dans l’écriture en 2016, et traite de sujets qui la touche, notamment 
l’écologie, la nature, la protection animale. Elle a été publiée chez de 
nombreux éditeurs. 

L’AUTEURE EXISTE AUSSI EN GROS CARACTÈRES 

Fabien Öckto Lambert

Fabien Öckto Lambert est graphiste et illustrateur. Après des études de 
communication visuelle à l’école Brassart de Tours, la participation à 
divers expositions et une expérience professionnelle de graphiste de 
5 ans, il devient illustrateur indépendant. Il vit actuellement à Nantes 
où il se consacre à son coup de cœur, l’illustration jeunesse, et collabore 
avec plusieurs conteurs pour la réalisation de divers albums jeunesse. 

Son message est clair : « Mon travail est coloré, végétal et garde un œil sur le graphisme, 
mes illustrations sont pour les enfants, mais je veux qu’elles enchantent aussi le cœur 
des adultes. » 

Du même illustrateur : 

L’ILLUSTRATEUR
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�� 16 €

La boîte à biscuits



La boîte à biscuits



Auteure : Christelle Saquet
Illustratrice : Alice De Page
�� Avril 2019
�� 32 pages 
�� 21,7 x 27,4 cm 
�� Couverture cartonnée 
�� ISBN : 978-2-37862-235-0
�� 13 € 
�� À partir de 3 ans
�� Thèmes : Animaux, Jungle, Acceptation de soi, Différence 

9 7 8 2 3 7 8 6 2 2 3 5 0 Pinky le flamant rose déteste le rose. C’est une couleur de fille ! Il interroge alors 
les animaux qu’il croise au bord des marécages… Tous envient sa couleur bonbon ! 
Comment est-ce possible ? Un album drôle et touchant sur l’acceptation de soi, 
sublimé par les illustrations tout en finesse d’Alice de Page. 

Collection 
Albums

Le flamant rose qui ne voulait pas être rose



Christelle Saquet 

Après des études en musicologie, Christelle Saquet se tourne vers 
l’enseignement. Professeure des écoles en maternelle depuis 2002 en 
Seine-Saint-Denis, elle crée le personnage de « Grafi » pour enseigner 
des notions de graphisme aux élèves. Musicienne, elle est également 
conteuse dans des spectacles musicaux pour enfants. 

Alice de Page

Alice de Page est passionnée depuis l’enfance de lecture et de dessin. 
En 2005, son diplôme d’illustratrice en poche, elle décide de passer sa 
vie à imaginer des histoires, des images, pour faire rêver les petits et 
les grands. Son premier album, Ferréol, est publié en 2009. Elle travaille 
maintenant pour de nombreuses maisons d’édition jeunesse, ainsi que 

pour des sociétés dont les projets lui tiennent à cœur : WWF, l’Hôpital des enfants… 

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE
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EXISTE AUSSI EN GROS CARACTÈRES 

�� 16 €

Le flamant rose qui ne voulait pas être rose



Auteure : Anaïs Vially

�� Avril 2019
�� 48 pages, couverture cartonnée
�� 22 x 27,5 cm
�� ISBN : 9782378622329
�� 14,50 €
�� À partir de 7 ans
�� Thèmes : Nature, Arbres
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Ce livre initie l’enfant au monde merveilleux des arbres, tant au plan 
botanique qu’au niveau culturel, social, linguistique… On y apprend 
comment l’arbre grandit, se développe, communique, mais on découvre 
également tous les mythes reposant sur la très riche symbolique associée 
aux arbres. L’enfant peut se rendre compte de la variété des coutumes 
qui en découlent. Il admire aussi la façon dont les grands artistes ont 
représenté les arbres, en littérature, en peinture, au cinéma. 

Collection 
Aux couleurs  

du monde

Le monde des arbres



Anaïs Vially

Ethnologue de formation, auteure, traductrice, Anaïs Vially ne 
cesse de parcourir le monde et s’inspire de ses voyages dans ses 
ouvrages. Elle a mis en place des programmes d’échange entre écoles 
d’ici et d’ailleurs, rédigé des rapports sur le travail des enfants et 
fondé l’association « Once upon a book », qui œuvre à la création 
de bibliothèques dans des écoles qui en sont dépourvues. Elle est 
l’auteure d’ouvrages variés, notamment des reportages jeunesse, des 
guides de voyage, des comptines, des chroniques, des interviews…

L’AUTEURE

Le monde des arbres


