
LES ÉMOTIONS 
DE BIGOUDI

Véronique 
Salomon

Couvertu
re 

provisoire

Les émotions de Bigoudi

Ce livre fait découvrir à l’enfant les différentes émotions qu’il peut ressentir : joie, 
plaisir, colère, peur… Le personnage de Bigoudi, accompagné de ses deux compagnons, 
ressent chaque émotion qui envahit la page, illustrée par des couleurs et des dessins 
qui lui correspondent. Les émotions sont annoncées par leurs symptômes physiques et 
par des métaphores qui permettent de les deviner. Elles sont ensuite mises en situation 
dans des contextes de la vie quotidienne et et leurs manifestations physiques sont 
expliquées. L’enfant est ainsi amené à mieux analyser ses émotions, à les comprendre 
et à les relativiser. 

Illustratrice :  
Véronique Salomon

�� Avril 2019
�� 48 pages, couverture cartonnée 
�� 18,5 x 21,5 cm
�� ISBN : 9782351813508
�� 13,50 €
�� À partir de 5 ans
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Les émotions de Bigoudi
Véronique Salomon 

Professeur d’arts plastiques de formation, 
elle a été amenée à travailler dans le design textile 
en tant que graphiste et dans l’édition pour enfant 
en tant qu’illustratrice. Elle a également travaillé 
dans d’autres domaines comme la création de cahiers 
de tendance. La création de son atelier-boutique 

« IKYOMÉ » est la concrétisation de son expérience professionnelle 
d’illustratrice. Elle a toujours associé des mots à ses illustrations, 
les deux étant indissociables dans son esprit. 
Vous pouvez la retrouver sur son site : www.vsrillustrations.fr

L’AUTEURE



La tomate, découverte en Amérique du 
Sud au xvie siècle par les conquistadors, 
était jaune d’or. Depuis, on trouve sur les 
marchés des variétés de couleur blanche, 
verte, jaune, rouge ou rose, noire ou 
violette. 

La courgette offre aux cuisiniers ses fleurs 
et ses fruits. De forme le plus souvent 
allongée ou ronde, elle est de couleur verte 
ou jaune.  

Le cornichon appartient à la même famille 
botanique que la courgette et le concombre, 
mais son fruit « le cornichon » est de bien 
plus petite taille. 

Il existe de nombreuses variétés de 
cerisiers, dont le fruit, la cerise, a une 
chair molle plus ou moins acide ou sucrée. Qu’est-ce qu’un fruit ? 

Qu’est-ce qu’un légume ?
On pourrait se contenter d’une simple explication  : les légumes sont 
traditionnellement consommés en crudités au début des repas puis, le plus 
souvent cuits, pour accompagner viandes ou poissons. Les fruits sont préférés 
en desserts ou pour agrémenter des petits déjeuners ou des goûters.

Mais essayons 
d’aller plus loin.
Un légume est la partie d’une plante à fleur 
cultivée par l’homme dans un potager, dans 
des champs ou sous des serres pour qu’il 
puisse le consommer ou le vendre. 
Très souvent, cette plante et la partie que 
l’on mange en légume ont le même nom  : 
ainsi le terme «  carotte  » s’applique à la 
plante à fleur mais aussi à sa racine. 
Le fruit est issu d’une partie bien précise de 
la fleur. En effet, lorsque la fleur a fini son 
cycle de vie, elle perd ses pétales. L’ovule 
contenu dans l’ovaire évolue en graine, 
l’ensemble gonfle et devient un fruit. Ainsi, 
les fleurs des cerisiers donnent à la fin du 
printemps, la cerise. 
Dans la nature, le fruit assure un rôle 
essentiel pour assurer la reproduction des 
plantes à fleurs puisqu’il protège les graines 
qui donneront à leur tour de nouvelles 
plantes. C’est donc une enveloppe qui peut 
prendre des aspects très variés, être tendre 
et juteuse comme pour la plupart des fruits 
comestibles ou plus dures et coriaces. 
Selon ces nouvelles définitions, la tomate 
et la courgette sont donc à la fois des fruits 
et des légumes. Tout comme l’aubergine, 
l’olive, le concombre, le cornichon, les 
haricots verts, la courge, le poivron et les 
piments…

Les fleurs de la carotte sont disposées 
en ombelles*. La fleur centrale est 
généralement rouge, elle a pour rôle 
d’attirer les insectes pollinisateurs. Sa 
racine peut être de différentes couleurs  : 
blanche, rouge, orange, jaune et même 
violette. 
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tout savoir sur les fruits et légumes

Savez-vous réellement ce que sont les fruits et les légumes ? 
Qu’est-ce qui les distingue ? Pourquoi ont-ils des couleurs 
différentes et sont-ils tous comestibles ? L’auteure répond à 
toutes vos questions sur ces aliments de notre quotidien, dans un 
texte particulièrement complet et documenté. Les illustrations de 
Pia Taccone magnifient les baies, les courges, les arbres fruitiers 
tout en nous faisant rendre compte de leur véritable aspect. 

Auteure : Guillemette Resplandy-Taï 
Illustratrice : Pia Taccone

�� Mai 2019
�� 32 pages 
�� 24 x 33 cm 
�� Couverture cartonnée 
�� ISBN : 978-2-35181-349-2
�� 16 € 
�� À partir de 7 ans
�� Thèmes : Nature, Fruits, Légumes, Botanique
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tout savoir sur les fruits et légumes
Guillemette Resplandy-Taï 

Après un doctorat en pharmacie suivi d’une thèse sur la chimie 
des substances d’origine naturelle, Guillemette Resplandy-Taï 
travaille aujourd’hui dans l’industrie pharmaceutique en région 
parisienne. Sa passion est de raconter des histoires, en particulier 
si elles mettent en scène la science ! Elle publie des ouvrages 
pour la jeunesse depuis une quinzaine d’années et anime des 

ateliers scientifiques et des ateliers d’écriture. Elle est également passionnée de 
botanique et n’hésite donc pas à écrire un ouvrage sur les fruits et les légumes !
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site qu’elle anime avec un de ses 
héros botaniques, Thomas L’Aristoloche : www.thomaslaristoloche.blogspot.com

Pia Taccone

Pia Taccone est née en 1978 à Turin, en Italie, où elle vit et 
travaille. En 2017 elle obtient un diplôme de Master en illustration 
éditoriale chez Ars in Fabula (Académie des Beaux-Arts  
de Macerata) et suit de nombreux cours et ateliers de formation 
artistique (illustration, gravure, mosaïque, etc.) Son premier livre 
illustré est publié la même année (Paul et Virginie, Eli Readers)  

au cours de laquelle elle illustre également les chapitres de poésie de deux 
anthologies de littérature italienne pour l’école primaire (Person, 2017).  
Elle aime les rencontres et collabore volontiers avec artistes, artisans, 
professionnels et entreprises pour illustrer les articles les plus variés  
(textiles, décors, emballages, cartes de vœux, couvertures de CD, etc.) 
Elle participe à des expositions, des marchés d’art et des ateliers, en amenant 
l’illustration partout où c’est possible pour raconter une histoire, accompagner 
une musique, renforcer des textes, remplir des silences ou simplement 
décorer. Certaines de ses illustrations ont été sélectionnées dans des concours 
internationaux et exposées dans des centres prestigieux.  
Elle est rédactrice et directrice artistique du magazine littéraire italien Carie.

L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

De la même illustratrice : 

De la même auteure : 
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JEUX D’ÉNIGMES,  
DE LOGIQUE  
ET DE CASSE-TÊTE

Pièges 
et défis
Pièges 
et défis

pièges et défis

Pour faire bouger ses neurones et mettre à l’épreuve sa logique, sa mémoire et son 
bon sens, voici  voici une sélection d’énigmes et de casse-tête illustrée avec humour. 
Les jeux sont répartis dans différentes catégories et sont présentés dans un ordre de 
difficulté croissant.

�� Mai 2019 
�� 96 pages 
�� 19 x 22 cm
�� ISBN : 9782351813546
�� 9,95 € 
�� À partir de 7 ans
�� Thèmes : Logique, Maths, Français
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Tu disposes de tous ces timbres et tu dois mettre une somme de 290 sur une enveloppe. 
Il y a plusieurs solutions : laquelle permet d’utiliser le moins de timbres ?

Affranchissement     

Les jetons ont commencé à être triés en quatre lots (A, B, C et D), en tenant compte 
à la fois de la forme du jeton et du nombre qu’il contient. Regarde bien ces ensembles 
et trouve la règle qui détermine si un jeton fait partie d’un lot ou d’un autre. Ensuite, 
indique par une flèche, comme dans l’exemple, où les huit jetons qui restent doivent 
être placés.

Les lots   

34 35

Madame Bonnordre 
range ses produits en 
les regroupant selon 
leur usage, sur une  
étagère ou sur une 
autre. Son neveu 
Joachim s’est trompé 
et sur chaque éta-
gère, il a placé un 
produit qui devrait 
être ailleurs.
Découvre le princi-
pe de rangement et 
trouve les cinq pro-
duits mal placés !

Rangez !   
Pour découvrir quel est l’animal préféré de Christine : 
^  Prends un crayon bleu et encercle chacun des animaux qui volent.
^  Prends un crayon vert et encercle chacun des animaux qui a des plumes.
^  Prends un crayon rouge et encercle chacun des animaux qui nage.
L’animal encerclé trois fois est le préféré !

Le prefere   - - -

LES  CARREAUX

On peut assembler les six carreaux ci-dessous de très nombreuses façons, en les tour-
nant s'il le faut. Combien des assemblages de 1 à 6 pourrais-tu faire à l'aide uniquement 
de ces six carreaux ?

Compétences
Vision dans l'espace
Attention

NIVEAU : 1

A B C

1

D E F

2 3

654


