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Les monuments sont des ouvrages d’architecture 
ou de sculpture remarquables pour plusieurs raisons 
: soit le monument a été construit pour rendre 
hommage à une personne ou perpétuer 
le souvenir d’un événement, soit ce sont ses qualités 
esthétiques ou encore ses dimensions qui en font 
un objet d’admiration.
Il existe de nombreux monuments à travers 
le monde, très différents. Certains sont récents, 
d’autres ont traversé les siècles, mais ils ont 
en commun le fait d’attirer de nombreux visiteurs.

Tour Eiffel, construite pour l’Exposition universelle de Paris
de 1889, et restée le monument le plus élevé au monde 

durant plusieurs décennies.

Grande Muraille de Chine, à l’origine édifice militaire 
destiné à protéger le territoire chinois.

Sphinx de Gizeh, réalisé en Égypte il y a plus de 4 000 ans.

D’autres ont été conçus comme des symboles
de grandeur et d’élévation par les représentants 
des différentes religions ; ils prennent alors 
des dimensions imposantes et sont pourvus 
d’ornements grandioses.

Cathédrale Saint-Basile, 
édifiée à Moscou, 

en Russie, au xvie siècle.

Statue du Christ Rédempteur, perchée à 710 mètres 
au-dessus de Rio de Janeiro, au Brésil.

Mosquée bleue, construite à Istanbul, en Turquie, au xviie siècle.

D’autres monuments encore ont été érigés pour honorer 
la mémoire d’une personne, d’un événement, ou pour 
représenter une idée, une notion, une valeur.

Mémorial Lincoln, en l’honneur du 16e président 
des États-Unis, à Washington, D.C.

Taj Mahal, mausolée construit 
à la demande de l’empereur Shâh 
Jahân en mémoire de son épouse, 

à Agra, en Inde.

Statue de la Liberté à New 
York, aux États-Unis, 

de son vrai nom « La Liberté 
éclairant le monde ».

Certains monuments sont de véritables prouesses 
architecturales.

MONUMENTS MONUMENTS

En me promenant 
dans les rues, je m’attends 
toujours à tomber sur un 
magnifique monument !
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 LE LIVRE
Cet ouvrage propose à l’enfant de créer son 
propre pays en inventant son nom, en dessinant 
ses frontières, en coloriant son drapeau et sa 
monnaie, en choisissant sa capitale. Pour l’aider, 
une partie pratique lui donne des exemples 
concrets et lui permet de mieux connaître et 
comprendre ce qui caractérise un pays. 
Cet ouvrage constitue une véritable innovation 
éditoriale mariant l’activité et la découverte 
pédagogique. 



Sur Terre, nous comptons le temps en jours, semaines, mois et années.
Pour nous repérer dans l’écoulement des jours, nous utilisons 
un calendrier. C’est pratique… Mais en fait, le temps que représente 
une année n’a pas été décidé au hasard ! C’est le temps que met 
la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil.

Donne un nom aux jours de la semaine et dessine pour chacun un symbole 
te permettant de savoir si c’est un jour de repos ou un jour d’école.

Sur Astrius, une année représente le temps que met la planète pour faire un tour complet de son étoile, Hélio.
Il y a 5 jours par semaine, 7 semaines par mois et 8 mois dans une année, ce qui représente 280 jours par an.

En réalité, il faut 365 jours et quelques heures à la Terre pour faire 
un tour complet autour du Soleil. C’est pour cette raison que tous
les quatre ans, nous ajoutons un jour de plus au calendrier… 
Sinon, juillet finirait par se retrouver en hiver !

Le sais-tu ?

Les jours sont regroupés en semaines (il y en a 52 dans 
l’année), et en mois (il y en a 12), dans le calendrier que 
nous utilisons, le calendrier grégorien. Mais il a existé 
au cours de l’histoire d’autres calendriers.

En France, un nouveau calendrier a été mis en place 
après la Révolution. Celui-ci comportait des semaines 
de 10 jours, ainsi le jour de repos de fin de semaine 
n’arrivait qu’une fois tous les 10 jours, alors que 
le dimanche revient tous les 7 jours.

Les 12 mois de l’année avaient reçu d’autres noms, 
se rapportant aux phénomènes météorologiques 
et naturels. Par exemple, pluviôse et ventôse 
correspondaient aux périodes des pluies et des vents, 
tandis que floréal faisait référence à la période durant 
laquelle s’épanouissent les fleurs, et thermidor, 
à la période des fortes chaleurs.

LE CALENDRIER ASTRIEN LE CALENDRIER ASTRIEN

Alors… Si la Terre fait le tour du Soleil
en une année de 365 jours, sur Astrius, 

un an représente…

Les noms des jours 
de la semaine sont en rapport 

avec les astres du système 
solaire. Lundi est le jour 

de la Lune, mardi, de Mars, 
mercredi, de Mercure, jeudi, 

de Jupiter, et vendredi, 
le jour de Vénus. En anglais, 

le samedi est le jour 
de Saturne et dimanche, 

celui du Soleil.
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Dans certains d’entre eux, le climat 
est très chaud, comme en Algérie, 
pays en grande partie occupé par 
le désert du Sahara.
  

Ailleurs, le climat peut être glacial : 
c’est le cas en Norvège, par exemple.

Moi, je l’imagine plein de paysages à couper
le souffle, de falaises et de chutes d’eau… Un pays 

où on ne manquerait jamais d’eau et où on pourrait installer 
des éoliennes pour fabriquer une énergie 

qui ne polluerait pas ! 

Chaque pays est installé sur un territoire dont 
les caractéristiques naturelles sont différentes
de celles des autres pays…

Certains pays sont couverts de 
lacs et de rivières, tandis que 
d’autres sont perchés sur de hautes 
montagnes, et que d’autres encore 
abritent des volcans en activité…

Ton pays peut contenir ces différents éléments géographiques :

Chutes de Kvernufoss en Islande.

Falaises d’Étretat en France.

Lac de Derryclare en Irlande.

Monument Valley aux États-Unis.

Volcan Tolbachik le plat, en Russie.

DES FLEUVES              
ET DES RIVIÈRES

 DES LACS OU MERS INTÉRIEURES 

 DES CHUTES D’EAU

 DES MONTAGNES

 DES MONTAGNES         
ENNEIGÉES

 DES FALAISES

 UNE FORÊT

 DES VOLCANS

Tu peux dessiner ce symbole 
plusieurs fois s’il s’agit 

d’une chaîne de montagnes.

Tu peux reproduire ce symbole 
plusieurs fois si la forêt 

est très étendue.

Moi, j’aimerais vivre dans un pays
où il y a des montagnes à escalader, 

des rivières sur lesquelles faire du kayak, 
l’océan pour faire du surf.

GÉOGRAPHIEGÉOGRAPHIE
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La fête nationale d’un pays a souvent un lien 
avec son système de gouvernement actuel.
À Cuba ou en Égypte, comme en France, 
cette date fait référence à une révolution.
Dans un très grand nombre de pays, il s’agit 
de la date à laquelle la nation a proclamé
son indépendance. 
Mais la date de la fête nationale peut aussi 
correspondre à l’anniversaire du sacre d’un roi.

Compétition pour élire le navire le mieux décoré 
dans le port de Sydney.

Danse du dragon, faisant partie des festivités à Taïwan.

Les canaux d’Amsterdam lors de la fête nationale aux Pays-Bas.

La fête nationale n’est pas la seule occasion de se réunir 
dans un pays, et certaines manifestations peuvent être 
amusantes, voire poétiques. C’est le cas de la fête 
des bateaux-dragons en Chine, par exemple.

En Inde, Holi, la fête des couleurs, consiste à lancer 
des poudres colorées dans la rue.

Un peu partout dans le monde, un défilé militaire 
est organisé, accompagné de manifestations 
festives : danses populaires, musiques folkloriques, 
défilés… et feux d’artifice !

Ajoute et mets en couleurs tous les éléments que tu veux intégrer 
à la fête nationale de ton pays. Tu peux imaginer toutes les festivités 

que tu souhaites !

LA FÊTE NATIONALELA FÊTE NATIONALE
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En utilisant ton alphabet, écris le nom de ton pays.

Donne un nom à la langue qui sera parlée dans ton pays. Félicitations ! Tu en es le premier diplômé !
Ajoute le nom de cette nouvelle langue ainsi que le tien sur ton diplôme. Tu peux même utiliser ton alphabet…

Imagine l’alphabet qui sera utilisé dans ton pays.
Tu peux t’inspirer des différents systèmes d’écriture qui existent dans le monde 

ou inventer toutes les lettres de cette nouvelle langue qui est désormais la tienne.

A

G

M

S

B

H

N

T

C

I

O

U

D

J

P

V

E

K

Q

W

F

L

R

X

Y Z

Diplôme de

Décerné à

Fait sur Astrius.

UNE NOUVELLE LANGUE UNE NOUVELLE LANGUE
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 EXTRAITS

J’INVENTE MON PAYS EN DESSINANT



Collection : Les guides pratiques... 
pour s’initier ! 

16

Farfouty aux fraises

1  Je préchauffe le four à 180 °C (th. 6).
2  Dans un grand saladier, je mélange les œufs,

le sucre et la farine.
3  J’ajoute le lait en plusieurs fois et je mélange 

pour obtenir une pâte très homogène.
4  Je graisse généreusement un moule en terre

avec 20 g de beurre.
5  Je lave, j’essuie et j’équeute les fraises.
6  Je les dépose sur la surface du moule, pointe 

vers le haut, en les faisant adhérer au beurre.

Personnes :

Ingrédients :

7  Je verse la pâte, à l’aide d’une petite louche,
sur les fraises (délicatement pour ne pas trop 
les déplacer !).
8  Je coupe le beurre restant (soit 60 g) en cubes.
9  Je dépose ces cubes sur ma préparation.
10  Je mets mon plat au four (un grand peut 
m’aider si j’ai peur de tout renverser !) et je laisse 
cuire pendant 30 minutes.
11  Mon gâteau sera cuit lorsqu’il sera un peu relevé 
sur les bords, très légèrement doré, et que la lame 
d’un couteau à bout rond piquée au centre 
du moule ressortira sans trace de pâte.
12  Je pourrai me régaler lorsqu’il sera tiède ou froid !

Préparation : Cuisson :

Astuces et conseils de Papi Ours :

Le beurre doit être impérativement salé, car avec 
du beurre doux le goût serait totalement différent !

J'épate mes invités :  

En leur expliquant que la fraise 
est un faux fruit. En effet, 
ce sont les petits grains secs 
disposés sur les fraises 
qui sont les fruits. Ainsi, 
lorsque tu manges une 
seule fraise, tu manges 
en réalité plusieurs 
dizaines 
de fruits !

20 min 30 min
180 °C

250 g 
de fraises

3 œufs

100 g de sucre

125 g de farine

1/2 litre 
de lait entier 

ou demi-écrémé

20 g + 60 g 
de beurre salé

Préparation :

Été
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 LE LIVRE
Ce livre contient 4 recettes adaptées à chaque 
saison, 2 sucrées et 2 salées, de quoi vous 
donner de l’inspiration pour varier vos plats et 
desserts ! Des recettes à réaliser en compagnie 
d’un adulte pour passer un bon moment en 
famille. Ce sont vos papilles gustatives qui vous 
diront merci ! 



PAPI OURS CUISINE LES RECETTES DES 4 SAISONS

 L’ILLUSTRATRICE

Joséphine Vanderdoodt
Depuis qu’elle est haute comme trois pommes, Joséphine 
peint, crayonne et bidouille avec ses crayons. Des années 
plus tard, elle décidera d’en faire son métier, pour faire 
partager son univers haut en couleurs. Elle réalisera 
d’abord des études de graphisme, puis elle continua son 

chemin à l’école Emile Cohl pour devenir illustratrice. Aujourd’hui elle vit à 
Bordeaux avec son chat et elle heureuse de réalise son rêve, de dessiner tous 
les jours pour le plaisir des petits et grands ! 

 L’AUTEURE

Nadine Fite-Bonnet
Nadine vit dans le sud de la France avec sa fille Jade
et leurs deux chattes Agathe la douce et Lisa la belle.
Elle est passionnée par son métier de professeur, la 
pédagogie et les relations humaines. Elle aime voyager 
partout dans le monde, danser à se faire tourner la tête, 
faire des travaux manuels et recevoir tous ses amis. 
Elle rêve d’avoir un jour une belle maison ancienne en 

Bretagne, face à la mer, pour voir monter et descendre la marée, sentir les 
embruns et l’odeur des algues, pêcher à pieds, inviter plein de monde et …. 
manger plein de galettes !
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Tarte Tontomarde 

1  Je préchauffe le four à 180 °C (th. 6).
2  Je verse le thon et son eau dans un bol. 

À l’aide d’une fourchette, j’émiette le thon 
jusqu’à ce qu’il absorbe toute l’eau. 
Je le mets de côté.
3  Je lave les tomates et je les essuie bien. 

Je les découpe en cubes, que je dépose dans 
une passoire posée sur une assiette creuse pour 
que tout le jus s’écoule. Je peux les remuer 

Personnes :

Ingrédients :

doucement pour que le jus parte plus facilement.
4  Je déroule ma pâte dans un moule à tarte. 

Je garde en dessous le papier sulfurisé, cela m’évite 
de graisser le moule !
5  Je tartine généreusement tout le fond 

de ma pâte avec de la moutarde.
6  À l’aide d’une cuillère à soupe, je dépose 

sur la pâte de petits tas de thon et de dés 
de tomate, en alternant pour faire un damier.
7  Je bouche les trous avec des oignons frits 
pour bien recouvrir toute ma pâte.
8  Je répartis le fromage râpé sur toute la surface 
de la tarte.
9  Je saupoudre le tout d’origan.
10  Je fais cuire au four environ 30 minutes, 
jusqu’à ce que le fromage soit fondu et doré.

Préparation : Cuisson :

Astuces et conseils de Papi Ours : 

Je peux servir ma tarte avec une salade verte pour 
ajouter une touche de couleur dans l’assiette.

J'épate mes invités : 

En leur expliquant qu’il 
s’agit d’un plat complet, 
puisqu’on y trouve du 
poisson (le thon), des 
légumes (les tomates 
et les oignons) et des 
féculents (le blé 
de la pâte) !

20 min 30 min
180 °C

1 pâte brisée 
ou feuilletée prête 

à l’emploi

1 boîte de 180 g 
de thon au naturel

3 grosses tomates

3 cuillères à soupe 
d’oignons frits 

150 g de fromage 
râpé (emmental, 

gruyère ou comté)

Moutarde forte 
ou aux herbes

Poivre

Préparation :

Origan

Printemps
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Bananes surprises

1  Je coupe le chocolat en petits carrés.
2  Je fends la peau des bananes dans le sens 

de la longueur (en faisant bien attention
 à ne fendre que la peau sans abîmer la chair !). 
Puis je les dépose sur quatre assiettes à dessert.
3  J’écarte légèrement la peau des bananes 

pour y glisser les carrés de chocolat et les amandes 
eff ilées, en les répartissant bien sur toute 
la longueur pour plus de gourmandise !

Personnes :

Ingrédients :

4  Je referme doucement les peaux.
5  Je mets à cuire chaque assiette dans le four 

à micro-ondes pendant 1 minute à 900 W 
(attention, c’est chaud !). J’utilise une manique 
pour ressortir mon assiette du four à micro-ondes.
6  Avant de servir bien chaud, je dépose une boule 

de glace à côté de chaque banane. Attention,
à côté et pas contre … sinon, gare à la glace 
fondue !

Préparation : Cuisson :

Astuces et conseils de Papi Ours :

Le chocolat noir peut être remplacé par du chocolat 
au lait ou du praliné, les amandes par des noisettes, 
et je peux aussi changer à l’infini le parfum de la glace 
pour un dessert toujours différent.

J'épate mes invités : 

En leur précisant que les bananes sont des 
fruits dits exotiques. Cela veut dire 
qu’ils ne poussent toute l’année 
que dans nos départements 
les plus chauds, tout comme 
les ananas et les litchis. 
Et je leur demande d’en 
trouver d’autres qui 
sont dans le même 
cas !

10 min 1 min
900 W

4 bananes

100 g 
de chocolat noir

50 g d’amandes 
effilées

De la glace 
au nougat

Préparation :

Printemps
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Jardinière à ma façon 

1  J’écosse les petits pois et je les réserve 
dans un saladier.
2  J’épluche les pommes de terre, je les coupe 

en cubes de 1 cm de côté et je les mets dans 
le saladier avec les petits pois.
3  Je gratte les carottes, je les coupe en rondelles 

d’un demi-centimètre et je les ajoute aux légumes 
précédents.
4  J’épluche l’oignon et je le coupe en lamelles.

Personnes :

Ingrédients :

5  Je rassemble dans une sauteuse l’oignon, 
les lardons et les chipolatas et je les fais dorer 
à feu moyen. Je mélange régulièrement. 
Attention, cela attache un peu au fond de
la sauteuse, mais c’est ce qui va donner du goût !
6  J’ajoute dans la sauteuse les petits pois, 

les pommes de terre et les carottes.
7  Je poivre et je saupoudre de thym, 
mais je ne sale surtout pas, car il y a déjà 
suff isamment de sel dans les lardons 
et les chipolatas. Puis, je retire les saucisses 
de la sauteuse et les dépose sur une assiette.
8  Je verse de l’eau dans la sauteuse à hauteur 
des légumes, puis j’ajoute un couvercle qui laisse 
passer la vapeur lentement.
9  Je fais cuire sur feu doux pendant 30 minutes.
10  J’ajoute les saucisses 5 minutes avant la f in 
pour les réchauffer.

Préparation : Cuisson :

Astuces et conseils de Papi Ours :

Tu peux inviter des frères, sœurs, 
cousins, cousines, amis ou amies 
pour t’aider à écosser les petits 
pois et leur lancer un défi : 
le gagnant sera celui qui 
trouve la cosse la plus remplie 
ou celui qui compte le plus 
grand nombre de petits pois !

Sers ta jardinière dans 
des mini-cocottes !

30 min 30 min

1 gros oignon

1 kg de petits pois

2 petites pommes 
de terre

4 carottes

100 g 
de lardons fumés

8 chipolatas

Poivre

Thym

Eau

Préparation :

Été
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Pompococa

1  Je lave, j’essuie, j’épépine et je pèle 
tous les fruits.
2  Je coupe les coings en lamelles f ines et les 

mets dans un premier bol, et les pommes et poires 
en dés dans un second bol (je peux demander 
de l’aide pour les coings, car ils sont durs).
3  Je fais chauffer le beurre à feu très doux 

dans une grande poêle. Attention, il ne doit 
ni fumer ni noircir !

Personnes :

Ingrédients :

4  Lorsque le beurre est fondu, j’ajoute le sucre, 
la cannelle en bâton et en poudre, et je remue 
sur le feu pendant 1 minute.
5  J’ajoute les coings et je laisse cuire 5 minutes 

en remuant régulièrement.
6  J’ajoute les pommes et les poires en une seule 

fois et je laisse mijoter 4 minutes de plus.
7  J’attends que ma préparation refroidisse 
pour la verser dans quatre belles coupes.
8  Je plante un bâton de cannelle et une 
cigarette russe dans chaque coupe… C’est prêt !

Préparation : Cuisson :

Astuces et conseils de Papi Ours :

On peut remplacer les coings par quatre grosses figues. 
La recette sera plus facile, car il n’est pas nécessaire 
de les éplucher, mais attention, il faudra alors rebaptiser 
ton dessert... Ce sera désormais un pompofica !

Il faut faire attention à ne pas trop faire 
chauffer le beurre, car s’il noircit, il devient 
nocif  pour la santé ! Quant aux 
cigarettes : avec celles-là, 
tu ne risques rien !

40 min 10 min

50 g de beurre

50 g de sucre

4 pommes

4 poires

2 coings

4 bâtons 
de cannelle
2 pincées 

de cannelle 
en poudre

4 cigarettes 
russes

Préparation :

Été
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 LE LIVRE
Pars à la découverte du POP ART en redessinant 
des œuvres d’artistes emblématiques de ce 
mouvement. De la célébre toile d’Andy Warhol 
présentant plusieurs versions de la même image 
de Marilyn Monroe, aux célèbres œuvres de Roy 
Lichtenstein, fortement influencé par les bandes 
dessinées et les magazines. 
Grâce au dessin et au coloriage, mets-toi dans la 
peau d’un artiste du POP ART et crée tes propres 
œuvres. Sers-toi de tes crayons et de tes feutres 
les plus colorés pour compléter ce cahier ! 



JE DESSINE À LA MANIÈRE DU POP ART 

 L’AUTEURE
Caroline Larroche 
Caroline Larroche est née en 1961 à La Rochelle. Après 
une enfance les pieds dans l’eau et des études d’histoire 
de l’art à Poitiers et Paris-IV, elle entre au musée d’Orsay 
comme chargée de recherches, puis devient éditrice
à la RMN, tout en écrivant pour Beaux-Arts Magazine et 
des galeries d’art. En 1995, elle reprend sa liberté afin de 
vivre de belles aventures éditoriales en freelance et faire 
partager son goût des mots et des images aux amateurs 
d’art, petits et grands.

 L’ILLUSTRATEUR
Thomas Tessier 
Thomas Tessier est un illustrateur français. 
Après des études d’Art plastique à l’Université de Paris viii, 
il occupe divers postes, notamment dans des agences 
de communication. Il travaille sur de nombreux projets 
en tant qu’illustrateur indépendant, autant pour des 
maisons d’édition que pour la presse ou des agences 
de communication.
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Je dessine 
mes émotions

Il existe un lien direct entre l’activité manuelle, 
comme le dessin, et le développement cognitif
et émotionnel. Percevoir, ressentir, comprendre

ses émotions est compliqué pour un enfant.
Le dessin lui permet de se projeter, de les 

appréhender. Dessiner ses émotions,
c’est commencer à les comprendre. 

© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-059-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Janvier 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

Comment dessiner
!les créatures fantastiques dans tous leurs états

Thomas Tessier
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10,95 €

Tu veux te perfectionner en dessin ?  
Ce livre est pour toi !

Tu y trouveras 165 modèles de créatures fantastiques 
détaillés et expliqués pas à pas ainsi que leurs mises  

en situation dans tous leurs états.  
Tu y découvriras aussi de nombreux conseils d’illustrateur 

 et des propositions d’accessoires et de décors 
pour enrichir tes dessins.

Un livre foisonnant, utile et astucieux à consulter pour 
créer tes propres histoires illustrées avec tes créatures 

fantastiques préférées !
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Du même illustrateur : 



à la manière d’Andy Warhol

à la manière de Roy Lichtenstein

à la manière de Keith Haring

JE DESSINE À LA MANIÈRE DU POP ART 
 EXTRAITS



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

en dessinant et en coloriant

Les fruits 
et les légumes

Je découvre 

Le radis
La partie que l’on consomme pousse sous terre, 
mais ce n’est pas une racine. C’est une partie de la 
tige qui gonfle dans l’obscurité.

Le navet
De la famille des choux, ce légume peut prendre 
des formes et des couleurs différentes.

JE DÉCOUVRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES
EN DESSINANT ET EN COLORIANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Mai 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 23,0 x 26,0 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 7,95 €

ISBN : 9782378790684

Thèmes : Coloriage, nature, fruits, légumes

 LE LIVRE
Chou, radis, betterave, pomme... Chaque 
espèce de fruits et légumes possède des signes 
distinctifs (familles, goûts, silhouettes, etc.). 
Grâce aux illustrations qui lui sont proposés, 
l’enfant apprend à les reconnaître. 
Il peut également s’entraîner à les dessiner 
pour mémoriser les caractéristiques 
de chaque espèce.



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
ton quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les pétales, les feuilles,
les fleurs et la silhouette des arbres. Grâce au dessin et au coloriage,

tu sauras reconnaître toute la flore qui t'entoure.

À tes crayons !

Les arbres 
et les fleurs

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

7,95 e© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-062-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

JE DÉCOUVRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES
EN DESSINANT ET EN COLORIANT
 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant 
et directrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application 
concrète dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, 
elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux, 
avec notamment les documentaires Tout sur le chat 
et Ces animaux qui nous ressemblent parus chez Circonflexe 
ou encore le guide Mon grand livre de la nature chez
Rue des Enfants.

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et, se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même illustratrice : 



L'artichaut
C’est une variété de chardon dont 
on consomme la base des fleurs. 
Si on le laisse fleurir, on voit apparaitre 
de belles aigrettes mauves.

Le chou vert 
Il s’appelle aussi chou cabus. On peut le récolter 
toute l’année.

Le chou-fleur 
Il est le plus souvent blanc. Mais il existe des 
variétés de couleur (jaune, vert, violet).

La pomme de terre  
Cette plante est de la même famille que les 
tomates. Leurs fleurs se ressemblent beaucoup.

La carotte 
À l’origine, elle était blanche. On en trouve aujourd’hui 
des jaunes, des violettes et des rouges.

L'orange
Ce fruit a besoin de chaleur pour
se développer. En Europe, on les cultive 
en Italie, en Espagne et en Grèce.

L'abricot
À l’origine, il s’appelait prune d’Arménie car ce fruit 
a été connu en Europe grâce aux cultures de ce pays, 
bien qu’originaire de Chine.

Le melon
De la même famille que la courgette, ce fruit 
est mangé en entrée ou en dessert.

La framboise
Ce fruit délicat a la particularité d’être recouvert 
de poils microscopiques.

La pomme
Ce fruit est un des plus consommés au monde. 
Il en existe des milliers de variétés.

La banane  
Sur l’arbre, les bananes sont regroupées en grosses 
grappes que l’on nomme régimes. Ce mot vient 
de l’espagnol qui signifie grappe de raisin.

JE DÉCOUVRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES
EN DESSINANT ET EN COLORIANT
 EXTRAITS



Collection : livre d’activités... 
pour peindre et dessiner !

Je voyage
dans l’espace
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Compte le nombre d’anneaux pour chaque planète. Puis, entoure la planète 
qui a le plus d’anneaux. Deux planètes sont parfaitement identiques. 
Sais-tu dire lesquelles ?

A

A

D

B

C

G

E

H

F

Les planètes sont rondes, petites ou grosses, et peuvent avoir 
des anneaux. Tu as tout suivi ? Alors coche tous les éléments 
qui sont des planètes.

Les anneaux des planètes sont faits de poussière, 
de rochers et/ou de blocs de glace.

Réponse : les planètes ....... et ....... .

A

B
C

D
F

E

G

H

I
J

JE VOYAGE DANS L’ESPACE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Laureen Bouyssou

Illustratrice : Dorine Ekpo

Parution : Juin 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 21,5 x 28,0 cm

Pagination : 32 pages

Prix : 9,50 €

ISBN : 9782378790707

Thèmes : Coloriage, espace, univers, activités

 LE LIVRE
Suis les aventures de Céleste, une petite étoile 
qui explique le système solaire, au travers 
d’activités ludiques. Grâce à ce livre, 
tu découvriras les planètes, les étoiles, 
la galaxie, une station spatiale, des créatures 
étranges et bien d’autres merveilles 
de l’espace. Ainsi, pars à la découverte 
d’un universmystérieux, qui fascine les petits 
et les grands depuis toujours ! 
À tes crayons pour un petit tour lointain, en jeux 
et en activités, en plein cœur de l’espace !



JE VOYAGE DANS L’ESPACE

 L’ILLUSTRATRICE

Dorine Ekpo  
Après 4 ans d’études de graphisme et ses diplômes 
en poche, Dorine s’oriente vers une école de BD/
illustration parisienne dont elle ressort 2 ans plus tard. 
Depuis l’école primaire, elle cumule deux passions : les 
livres et le dessin. C’est donc tout naturellement qu’elle 
décide de se lancer en tant qu’illustratrice.
En parallèle de son travail, elle s’occupe de sa petite 
tornade de 5 ans, Mayanne, qui est sa première source 

d’inspiration. C’est dans une petite maison de campagne qu’elle entretient 
son amour du dessin et des livres, agrandissant chaque jour sa bibliothèque. 

  L’AUTEURE

Laureen Bouyssou 
Diplômée en histoire et en journalisme, Laureen Bouyssou 
est l’auteure d’ouvrages pour la jeunesse – plus d’une 
quinzaine à ce jour, dont plusieurs « livres dont tu es le 
héros » – parus aux éditions Fleurus, Mame, Delcourt, 
Steinkis et Auzou. Elle écrit également des histoires pour 
Milan presse et des articles d’histoire et de sciences pour 
les hors-séries de la revue Sciences et Avenir.



Vue de l’espace, voilà à quoi ressemble notre Terre !
Colorie en bleu les mers et les océans, termine de tracer les continents 
et colorie-les en marron.

Colorie en jaune mes amies les étoiles, et la lune, proche d’elles. 
Combien comptes-tu d’étoiles ?

Réponse : .......... étoiles.

La Terre est toute petite dans l’Univers !

Cet astronome regarde le ciel avec sa lunette. Ça alors, il y a quatre choses 
bizarres ! Trouve-les et amuse-toi à compter le nombre d’étoiles jaune.

Réponse : .......... étoiles.

Il y a beaucoup de vent sur la planète Jupiter ! Essaie de reproduire
les bandes de nuages marron et blanches et le gros tourbillon rouge.

Voilà une planète bien étrange ! Fais cracher le feu aux volcans, complète les 
contours des plantes bizarres et colorie-le dessin comme tu veux.

Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. 

Le plus haut volcan du système solaire se trouve sur Mars.

Ce fier astronaute a atterri avec succès sur la lune.
Retrouve son ombre parmi les 5 modèles !

A

D

E

B

C

Oh la belle combinaison spatiale !
Pois, cœurs, fleurs, rayures… Décore-là comme tu veux !

Réponse : .......... .

JE VOYAGE DANS L’ESPACE
 EXTRAITS



Collection : livre d’activités... 
pour peindre et dessiner ! Des pictogrammes pour classer

Les pictogrammes sont de petits dessins qui servent à donner une information rapidement, 
compréhensible au premier coup d’œil. Ainsi, ils peuvent être particulièrement utiles dans 
ces grandes surfaces composées de nombreux rayons différents.Certains commerces 
l’ont bien compris et signalent l’endroit où sont rangés leurs produits 
à l’aide de ces symboles. 

Par exemple, les jardineries-animaleries utilisent souvent 
des pictogrammes pour marquer les différents espaces 
du magasin.

Certains magasins de bricolage font de même pour permettre aux clients de s’orienter plus facilement.

On trouve aussi ce système de classement dans les déchetteries. Les gens trient de plus en plus 
leurs déchets et, lorsqu’ils les emmènent à la déchetterie, ils doivent prendre garde à les déposer 
au bon endroit. Les différentes bennes de stockage sont pourvues d’affichages contenant des 
pictogrammes pour les y aider.

Pour retrouver facilement tes affaires ou savoir où les ranger, tu peux toi aussi utiliser 
des pictogrammes. Dessine et mets en couleur des symboles pour indiquer la place des crayons, 

celle des peluches, ainsi que celle des livres, des poupées et des voitures.

jardinerie animalerie

peintureéclairage menuiseriequincailleriesalle de bain
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et batteries

bouteilles 
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papier 
et carton

lampes
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et chaussures

pneumatiquesverre

26 27

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Marion Démoulin

Illustratrice : Emilie Graebling

Parution : Mai 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 19 x 23,5 cm

Pagination : 32 pages

Prix : 9,50 €

ISBN : 9782378790691

Thèmes : Coloriage, pictogrammes, activités

 LE LIVRE
Les pictogrammes sont de petits dessins 
colorés qui peuplent notre quotidien. 
À quoi servent-ils et d’où viennent-ils ? 
Tu les as sans doute déjà observés durant 
un trajet en voiture ou à bicyclette, en faisant 
les courses ou en voyageant à l’étranger. 
Par le biais de nombreuses activités ludiques 
et créatives ce livre dévoile tous les secrets 
du monde des pictogrammes et propose plus 
de 100 pictogrammes à découvrir ! 

LES PICTOGRAMMES À CRÉER ET À COLORIER

Les pictogrammes 
à créer et à colorier

© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-069-1
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : juillet 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse www.mila-editions.fr

9,50 e

Les pictogrammes sont de petits dessins 
colorés qui peuplent notre quotidien. 
À quoi servent-ils et d’où viennent-ils ? 

Tu les as sans doute déjà observés durant 
un trajet en voiture ou à bicyclette, 

en faisant les courses ou en voyageant 
à l’étranger. À travers de nombreuses 
activités ludiques et créatives, ce livre 

dévoile tous les secrets du monde 
des pictogrammes et propose plus 
de 100 pictogrammes à découvrir !

couverture : kangourou © iStock  / tomograf



Je crée 
mon code 

de la route 
!

Apprendre à conduire, c'est assurément le rêve 
de tous les enfants ! 

Mais avant d'avoir l'âge de passer ton permis, tu peux déjà t'initier
au Code de la route et devenir acteur de ta propre sécurité dans la rue

et sur la route. Cet ouvrage te propose 23 activités créatives : dessiner les 
véhicules, colorier les panneaux, relier les points, compléter son permis
de circuler... En bonus, des gommettes sont à coller au fil des activités. 

Tu découvriras quels sont les différents panneaux de circulation, comment 
se comporter en ville ou à la campagne, comment traverser sans te mettre 

en danger.... et tu deviendras un parfait citoyen des routes, que tu sois 
piéton, passager d'un véhicule ou cycliste.

9,95 e

www.mila-editions.fr

avec des gommettes !

Plus de 50 
gommettes
à coller ! 

www.mila-editions.fr

12,50 e

Colle tes 
gommettes !

Au fil des pages, tu vas suivre
les aventures d’Adèle, une lapine

qui parcourt le monde pour retrouver 
la mémoire. En effet, une pie

lui a volé son album photo où sont 
rassemblés tous ses souvenirs ! 

Le personnage les cherche 
et les retrouve petit à petit, en se 
déplaçant d’un endroit à un autre.

Avec ce livre d’activités, 
tu vas entraîner ton esprit 

tout en t’amusant, pour avoir 
une mémoire d’éléphant !

 

Des 
gommettes 

en plus !

LES PICTOGRAMMES À CRÉER ET À COLORIER

 L’AUTEURE

Marion Démoulin 
Marion Démoulin est originaire de l’Est de la France. 
Enseignante, elle partage son temps entre ses élèves 
et la rédaction d’ouvrages à destination des enfants et des enseignants.

 L’ILLUSTRATRICE

Emilie Graebling  
Emilie Graebling vit et travaille à Strasbourg, une ville 
pleine de beaux monuments.
Diplômée en design industriel et en arts visuels, 
elle démarre sa carrière dans l’enseignement avant 
de se tourner vers l’illustration jeunesse en 2014.
Elle dessine à la main, au crayon de papier et colorise 
ses dessins à l’ordinateur.
Passionnée d’art et de nature, ses thèmes de 
prédilection sont l’univers des contes et les animaux.

Depuis 2014, elle a illustré plusieurs ouvrages pour la jeunesse chez Hatier, 
Hachette, Retz, Récréalire, Artémis... Pour en savoir plus sur le travail d’Emilie, 
vous pouvez vous rendre sur son site. (www.emilieg.fr)

De la même illustratrice : 

De la même auteure : 



Passage d’animaux

Les routes se sont multipliées au fil du temps et elles traversent parfois des zones naturelles 
qui sont le domaine d’animaux divers et variés.
On trouve régulièrement des panneaux au bord des routes signalant leur présence, afin de mettre 
en garde les conducteurs et de protéger les animaux.
Si les panneaux ont le même but quel que soit le pays, les pictogrammes représentant 
les animaux différent, car la faune n’est pas la même selon l’endroit du monde où l’on se trouve.

Et toi, quels animaux es-tu susceptible de rencontrer près de chez toi ?
Dessine ces animaux puis mets en couleur les panneaux.

Ailleurs dans le monde, les pictogrammes peuvent être 
bien différents, car les animaux présents dans la région 
ne se trouvent pas sur le territoire français.

En Suède, c’est aux wapitis 
qu’il faut prendre garde 
lorsque l’on circule sur 

les routes.

Au Canada, on signale 
la présence de castors, 

et celle d’ours aux États-Unis.

En France, il existe des panneaux signalant la présence 
possible d’animaux domestiques ou animaux d’élevage 
tels que les moutons ou les vaches.
Les animaux sauvages que l’on est susceptible de rencontrer – 
en traversant une forêt par exemple – sont symbolisés 
par un pictogramme représentant un cerf.

Et en Australie, la présence 
de nombreux kangourous 

rend nécessaire le fait 
de les signaler afin 

de mieux les protéger.

En Arabie saoudite, on peut 
rencontrer des panneaux 
signalant la présence de 
chameaux sur les routes.

12 13

Dans le sport

Toujours à l’occasion de diverses éditions des Jeux olympiques, certains organisateurs 
ont fait le choix de mettre en valeur les gestes, les mouvements spécifiques des sportifs 
dans les pictogrammes. Une même discipline peut ainsi être symbolisée par des pictogrammes 
différents.

Dessine et mets en couleur les pictogrammes qui symbolisent le saut à ski, le snowboard, 
le hockey sur glace et le bobsleigh, disciplines pratiquées lors des Jeux olympiques d’hiver.

Pour cela, aide-toi du modèle qui t’accompagne pas à pas.

voile baseball gymnastique rytmique saut à ski

skateboardrugbysurfgolf

tennis boxe karaté ski acrobatique

16 17

Au quotidien, à la maison

Avec la mondialisation, de nombreux produits sont fabriqués 
à l’étranger et vendus partout dans le monde, notamment 
les appareils électroménagers. Il existe ainsi des pictogrammes 
faisant référence au type d’appareil : réfrigérateur, four, 
lave-linge, fer à repasser, etc.

Et si l’on observe bien, sur chaque appareil figurent des pictogrammes relatifs 
à son fonctionnement, qui sont compréhensibles par des utilisateurs du monde entier.

Par exemple, on peut trouver sur un lave-linge des pictogrammes représentant les différents 
programmes de lavage, même si ces symboles ne sont pas identiques d’une marque à l’autre.

Ici, les pictogrammes représentent le programme conseillé 
pour laver de la laine, et celui permettant d’essorer le linge.

Aide-toi des pictogrammes de cette page pour créer et dessiner ton menu. 
Ensuite, mets les pictogrammes que tu as dessinés en couleur.

Sur la quasi-totalité des appareils électriques se trouve ce symbole. 
Il est extrêmement répandu, mais finalement difficile à comprendre 
si l’on s’appuie uniquement sur le dessin. Il identifie le bouton ou 
l’interrupteur à actionner pour mettre en marche ou arrêter un appareil.

La cuisine étant le domaine incontournable des appareils électroménagers, on peut y trouver 
de nombreux pictogrammes. Il serait même envisageable de proposer de petits symboles 
représentant les ingrédients des plats qui y sont préparés !
Pourtant, tout ne peut pas être figuré sous la forme de l’un de ces dessins schématiques… 
Il est très difficile en effet de symboliser certaines caractéristiques des objets ou des aliments. 
Par exemple, représenter les notions de « dur » ou « doux », mais aussi « amer » et « acide », 
s’avère très compliqué !

À la maison, on trouve sur les différents emballages un pictogramme qui peut 
être difficile à comprendre. Mais il est important dans la mesure où il signale 
ce qui est recyclable. Il sert ainsi à inviter l’utilisateur à trier les déchets et à 
réutiliser tous les matériaux qui peuvent l’être.

On trouve également dans notre vie quotidienne des pictogrammes sur les 
étiquettes de vêtements, indiquant comment les laver pour les conserver en bon 
état plus longtemps. En voici deux exemples : ce vêtement doit être lavé à 60 °C 
au maximum et peut être repassé avec un fer très chaud.

Sur les chaussures, une étiquette indique, à l’aide de pictogrammes, 
la ou les matière(s) utilisée(s) dans la composition des différents éléments.
Elles peuvent être constituées de cuir, de textile ou de matière synthétique.

20 21

Des pictogrammes pour classer

Les pictogrammes sont de petits dessins qui servent à donner une information rapidement, 
compréhensible au premier coup d’œil. Ainsi, ils peuvent être particulièrement utiles dans 
ces grandes surfaces composées de nombreux rayons différents.Certains commerces 
l’ont bien compris et signalent l’endroit où sont rangés leurs produits 
à l’aide de ces symboles. 

Par exemple, les jardineries-animaleries utilisent souvent 
des pictogrammes pour marquer les différents espaces 
du magasin.

Certains magasins de bricolage font de même pour permettre aux clients de s’orienter plus facilement.

On trouve aussi ce système de classement dans les déchetteries. Les gens trient de plus en plus 
leurs déchets et, lorsqu’ils les emmènent à la déchetterie, ils doivent prendre garde à les déposer 
au bon endroit. Les différentes bennes de stockage sont pourvues d’affichages contenant des 
pictogrammes pour les y aider.

Pour retrouver facilement tes affaires ou savoir où les ranger, tu peux toi aussi utiliser 
des pictogrammes. Dessine et mets en couleur des symboles pour indiquer la place des crayons, 

celle des peluches, ainsi que celle des livres, des poupées et des voitures.

jardinerie animalerie

peintureéclairage menuiseriequincailleriesalle de bain
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 EXTRAITS

LES PICTOGRAMMES À CRÉER ET À COLORIER



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

en dessinant et en coloriant

Les oiseaux
de France

Je découvre 

Le pinson des arbres
Hôte des arbres, il est souvent visible 
au sol, où il cherche sa nourriture : 
insectes et larves, notamment 
pour les oisillons, et graines.

La mésange charbonnière
Elle doit son nom à la couleur 
noire – comme du charbon – 
du dessus de sa tête et de la bande 
qui part de son cou et se prolonge 
sur son ventre. 

Le moineau
Le mâle et la femelle forment 
un couple qui dure pendant toute 
leur vie. Celle-ci peut atteindre 
une douzaine d’années.

Le rouge-gorge
Très présent dans les forêts 
et les jardins, il chante avec 
beaucoup d’énergie pour 
défendre son territoire.

JE DÉCOUVRE LES OISEAUX DE FRANCE
EN DESSINANT ET EN COLORIANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Août 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 23,0 x 26,0 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 7,95 €

ISBN : 9782378790714

Thèmes : Coloriage, nature, oiseaux

 LE LIVRE
Pigeon, hirondelle, rouge-gorge, moineau... 
Chaque espèce d’oiseaux possède des signes 
distinctifs (familles, couleurs, silhouettes, etc.). 
Grâce aux illustrations qui lui sont proposés, 
l’enfant apprend à les reconnaître. 
Il peut également s’entraîner à les dessiner 
pour mémoriser les caractéristiques 
de chaque espèce.



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
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Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant 
et directrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application 
concrète dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, 
elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux, 
avec notamment les documentaires Tout sur le chat 
et Ces animaux qui nous ressemblent parus chez Circonflexe 
ou encore le guide Mon grand livre de la nature chez
Rue des Enfants.

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et, se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même collection : 

JE DÉCOUVRE LES OISEAUX DE FRANCE
EN DESSINANT ET EN COLORIANT



Le canard colvert
Si la femelle a des couleurs moins 
vives que le mâle, c’est pour être 
peu visible dans la végétation. 
Elle protège ainsi ses œufs 
et ses canetons des prédateurs.

L'oie cendrée
Elle vit près des plans d’eau 
et se nourrit exclusivement 
de plantes aquatiques, d’herbe, 
de racines, qu’elle arrache 
avec son bec et qu’elle broute.

La tourterelle
Elle ressemble à un pigeon, 
mais sa taille plus petite 
et le collier noir présent 
sur la nuque chez les mâles 
permettent de ne pas 
la confondre avec 
son congénère. 

Le pigeon biset
C’est le pigeon que l’on voit 
le plus souvent dans les villes, 
où il trouve facilement 
à s’installer sur les rebords 
de fenêtres, sur les toits 
et dans des cavités.

La chouette hulotte
Vivant dans les bois, elle se nourrit 
surtout de rongeurs qu’elle repère 
grâce à son ouïe très fine. 
Elle les attrape à l’aide 
de ses pattes crochues.

Le faucon crécerelle
C’est un spécialiste du vol stationnaire : 
une fois qu’il a repéré une proie 
(mulot, souris…), il vole sur place 
avant de fondre sur elle.

La buse variable
Ce rapace doit son nom 
aux couleurs de son plumage, 
qui peut prendre des teintes 
assez différentes, du blanc 
au noir, en passant par 
différents tons de brun.

L'étourneau sansonnet
Il a un chant long et varié au vaste 
répertoire qui a la particularité 
d’inclure des imitations 
d’autres oiseaux.

Le pic vert
Il creuse un trou dans un tronc 
d’arbre pour y installer son nid 
où les œufs seront couvés tantôt 
par le mâle, tantôt par la femelle.

 EXTRAITS

JE DÉCOUVRE LES OISEAUX DE FRANCE
EN DESSINANT ET EN COLORIANT



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

Les drapeaux du monde entier
 

Tous les pays de la Terre ont des drapeaux. Certains sont très connus, 
d’autres beaucoup moins. Ils flottent tous à New York devant la tour de l’ONU, 

l’Organisation des Nations unies, qui rassemble les 193 États du monde.

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte. Pour cela, aide-toi de l’ombre du drapeau en transparence.

Le drapeau le plus 
récent est celui du 

Soudan du Sud, qui est 
devenu indépendant 

en 2011.
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 LE LIVRE
Savais-tu que le drapeau du Royaume-Uni 
s’appelle l’Union Jack ? Que les étoiles du 
drapeau de l’Europe symbolise la perfection 
et son cercle l’amitié ? Ce livre d’activités 
t’emmène tout autour du monde à la 
découverte de toutes sortes de drapeaux. 
Par le jeu, le dessin, et la réflexion, tu vas 
apprendre des informations intéressantes 
sur les couleurs, les formes et la signification 
des drapeaux du monde entier ! 



Le drapeau de l’Europe

Le drapeau de l’Union européenne est constitué d’étoiles disposées en rond sur un fond bleu. 
Ces douze étoiles ne correspondent pas aux douze premiers pays membres de la Communauté 

européenne, mais symbolisent la perfection, comme il y a douze mois dans l’année 
ou douze heures dans une journée et dans une nuit. Le cercle symbolise l’unité.

Au départ, ce drapeau était seulement celui du Conseil de l’Europe, 
qui regroupe aujourd’hui quarante-sept États.

Colorie le bon drapeau de l’Europe.

Le drapeau du Royaume-Uni

L’histoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se retrouve 
dans son drapeau. Il correspond en effet à la superposition des symboles des différentes 

nations qui ont rejoint l’Angleterre : l’Écosse en 1606 et l’Irlande en 1801.

Le drapeau du Royaume-Uni s’appelle l’Union Jack.

Dessine le drapeau que tu préfères.
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Les drapeaux des pays d’Europe 

En Europe, de nombreux pays ont plusieurs fois changé de drapeau depuis la fin du Moyen Âge, 
à la suite d’une révolution ou quand leur territoire a été modifié. 

Certains États se sont regroupés ou, au contraire, se sont détachés d’un autre royaume. 
Même si beaucoup de nations européennes sont anciennes, la plupart des drapeaux 

de ce continent ont moins de cent ans.

Le drapeau le plus ancien du monde est celui du Danemark qui existait déjà 
au xiiie siècle, à l’époque de saint Louis.

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte. Pour cela, aide-toi de l’ombre en transparence. 

La Croix du Sud

La Croix du Sud est une petite constellation, un groupe d’étoiles, que l’on ne voit que dans 
le ciel de l’hémisphère sud et qui fut longtemps utilisé pour déterminer la direction du sud, 

comme l’Étoile polaire était utilisée pour indiquer le nord dans l’hémisphère nord. C’est donc 
devenu un symbole fort pour les États de cette région, si bien qu’elle se retrouve sur cinq 

drapeaux de pays d’Océanie. La Croix du Sud était en effet d’une grande utilité 
pour naviguer dans l’immense océan Pacifique.

Le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée fut dessiné par une lycéenne de quinze ans 
qui gagna en 1971 le concours lancé pour déterminer le nouveau drapeau national.

Complète et colorie le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
1. Irlande
2. Royaume-Uni
3. France
4. Espagne
5. Portugal
6. Allemagne
7. Autriche
8. Italie
9. Pologne
10. Serbie

11. Roumanie
12. Grèce
13. Bulgarie
14. Biélorussie
15. Ukraine
16. Norvège
17. Danemark
18. Suède
19. Finlande
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Le soleil levant

On compte plusieurs drapeaux sur lesquels est représenté un soleil levant. Les pays concernés 
sont des îles dont les habitants voient le soleil se lever sur la mer.  

Le plus connu est le drapeau du Japon, mais il y a aussi celui des Kiribati dans le Pacifique 
et celui des îles Antigua-et-Barbuda dans les Antilles.

Le nombre de rayons du soleil levant figurant sur le drapeau des Kiribati n’est pas toujours 
le même ! Le plus souvent, on en compte dix-sept, mais parfois on en dessine vingt 

ou vingt et un pour que toutes les îles habitées du pays soient représentées.

Recopie le drapeau d’Antigua-et-Barbuda et colorie-le.

Les drapeaux des régions françaises

Depuis le Moyen Âge, ce sont des blasons qui servent d’emblème aux provinces de France, 
mais quelques régions ont aussi des drapeaux très connus que leurs habitants aiment brandir 
lors de grands rassemblements. On retrouve d’ailleurs souvent sur ces drapeaux les mêmes 

couleurs ou les mêmes motifs que sur les blasons.

Le drapeau de la Bretagne a un nom breton, le Gwenn ha Du, ce qui signifie « noir et blanc ».

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte.

blason 
de la Corse

blason 
de la Bretagne

blason de la 
Normandie
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Les pavillons de marine

Les pavillons sont très importants sur un navire militaire. Dans une flotte de plusieurs bateaux, 
ils indiquent quel est le navire à suivre (celui à bord duquel se trouve le chef). Ils permettent 

de signaler les opérations en cours, comme des manœuvres, des plongeurs en action, des essais 
d’explosifs, etc. Autrefois, on les utilisait aussi pour transmettre les ordres d’un navire à l’autre.

Dans plusieurs marines du monde, il est de tradition d’allonger d’un mètre la flamme de guerre, 
qui flotte tout en haut du mât principal, pour chaque mois passé en mer. Elle est ainsi parfois 

bien longue lorsque le navire rentre enfin au port.

Colle les autocollants des pavillons sur les bons mâts. Pour cela, respecte l’ordre des lettres. 

Les numéros

Avant la radio, le téléphone et les satellites, on communiquait entre navires au moyen 
de pavillons de signalisation. Il existait des codes que chaque pays gardait secrets, 

ainsi qu’un code universel toujours en usage aujourd’hui, dans lequel différents pavillons 
représentent chacun une lettre de l’alphabet ou un chiffre.

Ces pavillons sont encore bien utiles quand le système électrique est en panne 
à bord, par exemple.

Indique ton âge au moyen des deux flammes correspondantes.
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 EXTRAITS

LES DRAPEAUX DU MONDE À DÉCOUVRIR EN ACTIVITÉS 



à découvrir en activités

Les drapeaux 
du monde

Qu’est-ce qu’un drapeau ?

Un drapeau, c’est un morceau de tissu qui flotte 
au vent. Il peut être accroché à un mât ou à un 
bâton que l’on tient à la main (une hampe). Il en 
existe a de toutes les formes, carrée, rectangulaire 
ou triangulaire, parfois avec plusieurs pointes et 
même avec des angles arrondis.
Certains sont d’une seule couleur, d’autres 
comportent des dessins très compliqués et 
beaucoup de couleurs. Mais un bon drapeau 
doit être simple pour qu’on le reconnaisse de loin, 
malgré le mouvement et la lumière changeante.
On leur donne beaucoup de noms différents. En 
mer, ce sont des pavillons. Il y a aussi les étendards 
des militaires, les bannières des villes et des asso-
ciations, les fanions sur les voitures, les flammes, 
qui sont de longs triangles très étroits, etc.

À quoi servent les drapeaux ?

Les drapeaux les plus connus sont ceux des 
différents pays du monde, mais il en existe 
beaucoup d’autres. Ils indiquent que le lieu, le 
bâtiment ou l’objet sur lequel ils flottent appartient 
à tel État, à telle région ou à telle personne. Ils 
servent aussi de signe de ralliement, comme les 
étendards militaires, ou de symbole pour marquer 
son soutien, comme les drapeaux brandis par les 
supporters à l’intérieur d’un stade.

Depuis quand existent-ils ?

Les hommes préhistoriques qui attachaient un bout 
de tissu à un bâton pour en faire un signal utilisaient 
déjà un drapeau ! Les plus anciens exemples que 
nous connaissons datent de l’Antiquité avec les 
fanions des Romains et des Chinois. En Europe, 
ils se sont repandus au Moyen Âge, époque où 
les chevaliers en brandissaient aux couleurs de 
leur blason. Beaucoup de drapeaux nationaux 
occidentaux ont pour origine les pavillons qui 
permettaient de marquer la nationalité de chaque 
bateau.

Qui choisit les dessins et les couleurs ?

Les drapeaux les plus anciens portent des couleurs 
qui datent du Moyen Âge et qui se rapportent 
à la famille d’un roi ou d’un seigneur. Souvent, 
les couleurs ont été choisies lors des révolutions 
pour marquer un changement avec les anciens 
symboles du pays, mais on ne sait pas toujours 
d’où elles viennent ! En revanche, les États plus 
récents ont souvent opté pour des couleurs 
qui représentent la population, la religion et la 
géographie du pays : bleu pour la mer ou vert 
pour la forêt par exemple. Vous verrez page 11 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) un drapeau créé 
par une jeune fille de quinze ans.

Écrit par Cédric de Fougerolle
Illustré par Mlle Redmist

Le soleil levant

On compte plusieurs drapeaux sur lesquels est représenté un soleil levant. Les pays concernés 
sont des îles dont les habitants voient le soleil se lever sur la mer.  

Le plus connu est le drapeau du Japon, mais il y a aussi celui des Kiribati dans le Pacifique 
et celui des îles Antigua-et-Barbuda dans les Antilles.

Le nombre de rayons du soleil levant figurant sur le drapeau des Kiribati n’est pas toujours 
le même ! Le plus souvent, on en compte dix-sept, mais parfois on en dessine vingt 

ou vingt et un pour que toutes les îles habitées du pays soient représentées.

Recopie le drapeau d’Antigua-et-Barbuda et colorie-le.

Les drapeaux des régions françaises

Depuis le Moyen Âge, ce sont des blasons qui servent d’emblème aux provinces de France, 
mais quelques régions ont aussi des drapeaux très connus que leurs habitants aiment brandir 
lors de grands rassemblements. On retrouve d’ailleurs souvent sur ces drapeaux les mêmes 

couleurs ou les mêmes motifs que sur les blasons.

Le drapeau de la Bretagne a un nom breton, le Gwenn ha Du, ce qui signifie « noir et blanc ».

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte.
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Les drapeaux de la même famille

Certains pays ont des drapeaux qui se ressemblent, car ils utilisent les couleurs 
ou les formes associées à l’histoire de leur région. C’est le cas des pays arabes, qui utilisent 

souvent les quatre couleurs rouge, noir, blanche et verte, qui sont celles des quatre familles les 
plus proches du prophète Mahomet. Beaucoup d’États d’Afrique centrale ont des drapeaux sur 
lesquels s’affichent les couleurs verte, jaune et rouge, qui sont celles du drapeau le plus ancien 

d’Afrique noire, celui de l’Éthiopie.

Hors d’Afrique, les couleurs panafricaines sont utilisées sur les drapeaux de la Jamaïque
 et de l’île de Grenade, qui ont une importante part de leur population originaire d’Afrique.

Entoure ensemble les drapeaux qui se ressemblent.

Jordanie
Koweït

Syrie

Irak

Sénégal

Ghana

Cameroun

Bénin

Mali

Éthiopie

Émirats
arabes unis

Soudan

La naissance du drapeau français

Le drapeau tricolore est né à Paris au début de la Révolution, durant l’été 1789, 
mais il a fallu quelques années pour que sa forme actuelle se fixe définitivement. Les premiers 

drapeaux étaient bleu, blanc et rouge, mais les bandes n’étaient pas toujours dans le même 
ordre et pouvaient être horizontales ou verticales. Il y avait même parfois plus de trois bandes.

Le premier pavillon officiel, adopté en octobre 1790, était rouge, blanc et bleu.

Colorie comme tu le souhaites les drapeaux.

drapeau français d’aujourd’hui.
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Le drapeau de l’Europe

Le drapeau de l’Union européenne est constitué d’étoiles disposées en rond sur un fond bleu. 
Ces douze étoiles ne correspondent pas aux douze premiers pays membres de la Communauté 

européenne, mais symbolisent la perfection, comme il y a douze mois dans l’année 
ou douze heures dans une journée et dans une nuit. Le cercle symbolise l’unité.

Au départ, ce drapeau était seulement celui du Conseil de l’Europe, 
qui regroupe aujourd’hui quarante-sept États.

Colorie le bon drapeau de l’Europe.

Le drapeau du Royaume-Uni

L’histoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se retrouve 
dans son drapeau. Il correspond en effet à la superposition des symboles des différentes 

nations qui ont rejoint l’Angleterre : l’Écosse en 1606 et l’Irlande en 1801.

Le drapeau du Royaume-Uni s’appelle l’Union Jack.

Dessine le drapeau que tu préfères.

4 5

Les pavillons des pirates

Pendant des siècles, le pavillon pirate a fait peur à tous ceux qui s’aventuraient sur les mers. 
Quand on l’apercevait, on pouvait craindre pour sa vie, car il signifiait que ces bandits 

étaient prêts à tout pour s’emparer de la cargaison, des bijoux des passagers 
et de tous les vivres présents à bord.

Les pirates opéraient principalement dans les Caraïbes, sur la route du riche commerce 
entre l’Amérique et l’Europe, mais aussi au large de l’Afrique et dans l’océan Indien.

Dessine le pavillon pirate sur le bon navire.

Le drapeau olympique

Le célèbre drapeau des Jeux olympiques est composé de cinq cercles de couleur entremêlés 
sur un fond blanc. Ces cercles représentent les cinq continents du monde, mais il n’y a pas 
une couleur par continent. Ces cinq couleurs, le bleu, le noir, le rouge, le jaune et le vert, 

ont été choisies car on trouve au moins l’une d’entre elles sur le drapeau 
de chacun des pays du monde.

Ce drapeau imaginé par Pierre de Coubertin, créateur des jeux olympiques modernes en 1896, 
n’a été utilisé qu’à partir des Jeux d’Anvers, en Belgique, en 1920.

Dessine le drapeau olympique au bon endroit dans le stade.
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Des sources d’inspiration
 

Les drapeaux de certains pays ont inspiré de jeunes nations lorsqu’elles ont voulu 
créer leur propre drapeau. Parfois, ces pays ont utilisé comme modèle celui du pays 

dont ils dépendaient. Dans d’autres cas, ce sont les idées politiques d’un autre 
État qui les ont inspirés.

Le Liberia est un État d’Afrique créé par des missionnaires pour y installer les anciens 
esclaves américains qui souhaitaient retourner sur la terre de leurs ancêtres.

Relie les drapeaux de la colonne de gauche à ceux qui les ont inspirés.

La Lune, le Soleil et les étoiles 

Les astres sont très présents sur les drapeaux et ce n’est pas étonnant, puisque ces derniers 
sont faits pour flotter dans le ciel ! Certains pays ont choisi la Lune comme symbole religieux, 

d’autres le Soleil, symbole de la vie, ou des étoiles qui indiquent leur position sur le globe.

Le ciel étoilé du drapeau brésilien représente théoriquement celui de la capitale 
de l’époque, Rio de Janeiro, le soir de l’indépendance, le 7 septembre 1822.

Coche tous les drapeaux sur lesquels figurent des étoiles, comme sur l’exemple. 

 États-Unis

 France

Italie 

Australie 

 Royaume-Uni

Turquie 
Pakistan 

Népal 

Azerbaïdjan 

Comores 

Maroc 

Israël 

Somalie 

Japon 

Argentine 

Libéria 

Norvège 

Moldavie 

 Roumanie

 Danemark

Palaos 

Burundi 

Brésil 
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Les drapeaux du monde entier
 

Tous les pays de la Terre ont des drapeaux. Certains sont très connus, 
d’autres beaucoup moins. Ils flottent tous à New York devant la tour de l’ONU, 

l’Organisation des Nations unies, qui rassemble les 193 États du monde.

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte. Pour cela, aide-toi de l’ombre du drapeau en transparence.

Le drapeau le plus 
récent est celui du 

Soudan du Sud, qui est 
devenu indépendant 

en 2011.

2 3

CANADA

russie

France

Finlande

inde

chine

ETATS-Unis

mexique

perou
Bresil

nigeria
afrique du sud

japon

indonesie
Australie

chili

Les drapeaux militaires

Depuis l’Antiquité, les drapeaux sont utilisés sur les champs de bataille pour diriger les soldats 
et leur permettre de retrouver leur camp. La prise du drapeau a longtemps marqué la fin 

des combats : lorsque l’on s’emparait du drapeau de l’ennemi, les troupes de celui-ci 
se dispersaient et la bataille était gagnée.

Autrefois, les drapeaux pris à l’ennemi étaient exhibés lors du défilé de la victoire, 
puis accrochés sous les voûtes des églises.

       Invente et dessine le drapeau de chaque soldat.

Les pavillons nationaux

Sur les bateaux, on parle de pavillons et non pas de drapeaux. Ils sont utilisés depuis 
très longtemps pour distinguer les bateaux en mer. Autrefois, c’était le moyen le plus facile 

pour savoir si ceux que l’on croisait étaient des ennemis ou des alliés. Les pavillons sont donc 
souvent plus anciens que les drapeaux nationaux. Ils sont aussi parfois un peu différents.

Les trois bandes bleue, blanche et rouge du pavillon français n’ont pas la même largeur, 
la partie bleue est plus étroite et la partie rouge plus large que le blanc.

Colle chaque pavillon à côté du drapeau de son pays en t’aidant des ombres.

France 

Italie Suisse

Maurice

Royaume-Uni 

Luxembourg
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Les drapeaux des pays d’Europe 

En Europe, de nombreux pays ont plusieurs fois changé de drapeau depuis la fin du Moyen Âge, 
à la suite d’une révolution ou quand leur territoire a été modifié. 

Certains États se sont regroupés ou, au contraire, se sont détachés d’un autre royaume. 
Même si beaucoup de nations européennes sont anciennes, la plupart des drapeaux 

de ce continent ont moins de cent ans.

Le drapeau le plus ancien du monde est celui du Danemark qui existait déjà 
au xiiie siècle, à l’époque de saint Louis.

Colle les drapeaux au bon endroit sur la carte. Pour cela, aide-toi de l’ombre en transparence. 

La Croix du Sud

La Croix du Sud est une petite constellation, un groupe d’étoiles, que l’on ne voit que dans 
le ciel de l’hémisphère sud et qui fut longtemps utilisé pour déterminer la direction du sud, 

comme l’Étoile polaire était utilisée pour indiquer le nord dans l’hémisphère nord. C’est donc 
devenu un symbole fort pour les États de cette région, si bien qu’elle se retrouve sur cinq 

drapeaux de pays d’Océanie. La Croix du Sud était en effet d’une grande utilité 
pour naviguer dans l’immense océan Pacifique.

Le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée fut dessiné par une lycéenne de quinze ans 
qui gagna en 1971 le concours lancé pour déterminer le nouveau drapeau national.

Complète et colorie le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
1. Irlande
2. Royaume-Uni
3. France
4. Espagne
5. Portugal
6. Allemagne
7. Autriche
8. Italie
9. Pologne
10. Serbie

11. Roumanie
12. Grèce
13. Bulgarie
14. Biélorussie
15. Ukraine
16. Norvège
17. Danemark
18. Suède
19. Finlande

1
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Des drapeaux identiques 

Certains pays ont des drapeaux très similaires. Pour Monaco et l’Indonésie, c’est seulement 
la taille qui change ; pour le Tchad et la Roumanie, c’est la nuance du bleu ; les drapeaux 

de l’Inde et du Niger n’ont pas le même dessin au centre, mais leurs bandes colorées 
sont identiques, comme c’est le cas aussi pour l’Argentine et le Nicaragua ; enfin, entre 

celui du Ghana et celui de la Bolivie il n’y a qu’une étoile de différence.

Lors des Jeux olympiques de 1936, le Liechtenstein a ajouté une couronne sur son drapeau 
pour qu’on ne le confonde pas avec celui de Haïti.

Relie les drapeaux qui se ressemblent, comme sur l’exemple.

Différents formats

Beaucoup de drapeaux ont la même taille. En général, ils sont une fois et demie plus longs que 
larges, c’est le format français, ou alors deux fois plus longs que larges, c’est le format anglais. 

Mais certains drapeaux sont plus étroits, carrés ou beaucoup plus longs.

La forme carrée du drapeau du Vatican a été inspirée par la Suisse, car ce sont des soldats 
suisses qui gardent le pape depuis la Renaissance.

Classe ces drapeaux dans l’ordre, du plus allongé au plus étroit, puis colorie-les comme le modèle.

Indonésie 

Monaco 

Inde 

Argentine 

Nicaragua 

Ghana 

Bolivie 

Niger Tchad 

Roumanie 

États-Unis (10 : 19) Suisse (1: 1) Népal (15 : 13)

Drapeau 
du Vatican

n °

n °

n °

6 7

Les fanions des sportifs

On utilise de petits drapeaux dans de nombreux sports. Ils servent à délimiter le terrain 
ou à indiquer que le ballon sort des limites au football (ils sont alors levés par les adjoints 

de l’arbitre). Ils marquent l’emplacement des portes lors des descentes à ski 
ou celui des obstacles dans les concours hippiques. Ils signalent les bouées dans 

les régates à la voile ou les trous sur les immenses terrains de golf.

Au début de l’aviation, on utilisait aussi des fanions pour communiquer avec les avions 
en vol lors des courses aériennes.

Trace le chemin pour que chaque sportif rejoigne son fanion.

Les drapeaux sur les circuits automobiles

Lors des courses automobiles, des drapeaux très simples sont utilisés par les commissaires 
placés sur le bord du circuit pour communiquer avec les pilotes. C’est le moyen le plus facile 

pour faire passer un message quand le conducteur ne doit pas quitter la piste des yeux 
et que le bruit est très fort.

Le drapeau jaune signale un danger, celui à bandes rouges et jaunes indique que la piste 
est glissante. Quand il n’y a plus de danger, on agite le drapeau vert, mais quand il faut 

s’arrêter ; c’est le rouge. Le drapeau blanc annonce la présence d’une ambulance sur le circuit, 
et le célèbre drapeau à damier noir et blanc marque l’arrivée et la fin de la course.

On agite le drapeau à damier lorsque le vainqueur passe la ligne d’arrivée. 
Il reste ensuite abaissé au passage des autres concurrents.

Colle le bon drapeau pour chaque situation.

28 29

Les armes des Zoulous

Les guerriers zoulous ornent leur corps de peintures de guerre quand ils partent 
au combat. Ce sont les couleurs de ces peintures, brun, bleu, jaune et blanc, que l’on retrouve 

sur le drapeau du Swaziland (qui s’appelle maintenant l’Eswatini). Sur ce fond coloré 
sont représentés le bouclier et la lance traditionnels de ces guerriers, ainsi que le bâton du chef.

Le bouclier est recouvert d’une peau de vache. Le noir et le blanc symbolisent 
la bonne entente entre les différentes populations.

Le drapeau du bas a été mal recopié. Entoure les sept différences avec le drapeau exact au-dessus.

Les couleurs du Portugal

Le Portugal est un ancien pays, mais son drapeau est assez récent. Il date de 1911 
et a été modifié été modifié plusieurs fois dans l’histoire du pays. Il est composé d’éléments 
rattachés à un passé lointain, comme le blason du pays qui évoque d’importants moments 
de son histoire et ses victoires militaires. Derrière ce blason est représentée une sphère 

armillaire, un instrument de navigation qui rappelle les grandes découvertes des Portugais.

La composition du drapeau est décentrée vers le mât, car le pays 
a une importante tradition maritime.

Colorie le drapeau du Portugal.
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LES DRAPEAUX DU MONDE À DÉCOUVRIR EN ACTIVITÉS 



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

J’EXPLORE LES FORÊTS DU MONDE EN ACTIVITÉS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Laureen Bouyssou

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Septembre 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 23,0 x 27,0 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 8,95 €

ISBN : 9782378790738

Thèmes : Coloriage, nature, forêts, animaux

 LE LIVRE
Ce livre illustré propose des activités 
et des jeux pour faire découvrir aux enfants 
la richesse et la variétée des forêts du monde.  
À l’aide de grands décors illustrés et de jeux, 
l’enfant découvira les forêts européennes 
mais aussi la jungle de l’Inde, la forêt tropicale 
de l’Amérique du Sud, la forêt équatoriale 
de l’Afrique, la taiga de la Sibérie 
et bien d’autres. 

À VENIR 

les forêts 
du monde

J’explore 

en activités



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
ton quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les pétales, les feuilles,
les fleurs et la silhouette des arbres. Grâce au dessin et au coloriage,

tu sauras reconnaître toute la flore qui t'entoure.

À tes crayons !

Les arbres 
et les fleurs

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

7,95 e© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-062-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

en dessinant et en coloriant

Les fruits 
et les légumes

Je découvre 

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et, se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même illustratrice :   L’AUTEURE

Laureen Bouyssou 
Diplômée en histoire et en journalisme, Laureen Bouyssou 
est l’auteure d’ouvrages pour la jeunesse – plus d’une 
quinzaine à ce jour, dont plusieurs « livres dont tu es le 
héros » – parus aux éditions Fleurus, Mame, Delcourt, 
Steinkis et Auzou. Elle écrit également des histoires pour 
Milan presse et des articles d’histoire et de sciences pour 
les hors-séries de la revue Sciences et Avenir.

J’EXPLORE LES FORÊTS DU MONDE EN ACTIVITÉS



 EXTRAITS

J’EXPLORE LES FORÊTS DU MONDE EN ACTIVITÉS



Écrit par Laureen Bouyssou

Illustré par Rebecca Romeo 

La Terre est couverte de superbes espaces boisés. Europe, Amérique, 
Afrique, Asie… Ils sont très différents selon les régions du monde !

Au fil des pages de jeux, promène-toi dans ces belles forêts qui changent avec les saisons. 
Tu observeras les arbres qui y poussent et les animaux qu’elles abritent. 

Au passage, tu feras le plein de nouvelles connaissances.

Amuse-toi bien et belle découverte !

les forêts 
du monde

J’explore 

en activités

J’EXPLORE LES FORÊTS DU MONDE EN ACTIVITÉS



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

À la découverte des arbres, fleurs, 
fruits et légumes...

Mon beau 
livre de la nature 
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www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va te permettre d'apprendre les signes distinctifs 
ainsi que le nom des espèces d'arbres, de fleurs, de fruits et de légumes 

que tu peux rencontrer dans ton quotidien. Tu pourras dessiner 
et colorier les pétales, les feuilles, les fleurs et la silhouette des arbres, 

mais aussi donner de belles couleurs aux fruits et légumes 
que tu manges. Tu devras également compléter de jolis décors, 

avec des autocollants des espèces que tu auras dessinées.

À tes crayons !

Dessine, colorie et colle des autocollants !

12,95 e

MON BEAU LIVRE DE LA NATURE
À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES, FLEURS, FRUITS ET LÉGUMES...

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Octobre 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 23,0 x 26,0 cm

Pagination : 64 pages + autocollants

Prix : 12,95 €

ISBN : 9782378790776

Thèmes : Coloriage, nature, activités, autocollants

 LE LIVRE
Au fil des pages, l’enfant découvre les espèces 
d’arbres et de fleurs ainsi que les fruits et 
légumes du quotidien. De superbes illustrations 
réalistes serviront de modèle à l’enfant, pour 
qu’il puisse dessiner et colorier les espèces 
à son tour. Par ce procédé la mémoire 
de l’enfant est stimulée, il mémorise plus 
facilement les espèces de son environnement. 
Enfin, pour égayer le coloriage et solliciter 
la curiosité, des autocollants seront à coller sur 
des décors aux graphismes exceptionnels ! Un 
beau livre traditionnel de Mila, pour découvrir 
la nature en activités.



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
ton quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les pétales, les feuilles,
les fleurs et la silhouette des arbres. Grâce au dessin et au coloriage,

tu sauras reconnaître toute la flore qui t'entoure.

À tes crayons !

Les arbres 
et les fleurs

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

7,95 e© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-062-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

en dessinant et en coloriant

Les fruits 
et les légumes

Je découvre 

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant 
et directrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application 
concrète dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, 
elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux, 
avec notamment les documentaires Tout sur le chat 
et Ces animaux qui nous ressemblent parus chez Circonflexe 
ou encore le guide Mon grand livre de la nature chez
Rue des Enfants.

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et, se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même collection : 

MON BEAU LIVRE DE LA NATURE
À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES, FLEURS, FRUITS ET LÉGUMES...



Le peuplier
Il pousse très vite, jusqu’à 
plusieurs mètres par an. 

Le bleuet
Il fleurit l’été au bord des champs, 
souvent en compagnie 
des coquelicots.

La carotte
À l’origine, elle était blanche. 
On en trouve aujourd’hui des jaunes, 
des violettes et des rouges.

Le châtaignier
Son fruit est souvent appelé 
« marron », alors qu’il s’agit 
d’une châtaigne.

Le pommier 
Selon les variétés, il donne 
soit des pommes pour le cidre, 
soit des pommes sucrées 
à croquer ou à cuisiner.

 EXTRAITS

MON BEAU LIVRE DE LA NATURE
À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES, FLEURS, FRUITS ET LÉGUMES...



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

Fleurs aborigènes
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MON PETIT ATELIER D’ARTISTE : TAMPON ET IMPRESSION 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Maïté Balart

Parution : Octobre 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 20,0 x 20,0 cm

Pagination : 48 pages

Prix : 10,80 €

ISBN : 9782378790745

Thèmes : recup’, création, peinture, art

 LE LIVRE
Voici le nouveau titre de Maïté Balart 
dans la collection « Mon petit atelier d’artiste ».
Ce livre propose des astuces accessibles aux 
enfants afin qu’ils puissent créer leurs propres 
œuvres à leur manière, ou en imitant des grands 
artistes, à l’aide du tampon et de tous 
les éléments que l’on peut utiliser pour 
laisser une trace sur un support. 



 L’AUTEURE

Maïté Balart
Illustratrice de talent, elle a fait ses débuts dans le 
domaine artistique en intégrant l’école Duperré en 
Arts appliqués. Après avoir obtenu un BTS de design 
de mode et un diplôme de mode et d’environnement, 
elle poursuit son parcours en exerçant divers métiers 
tels que directrice artistique, graphiste, styliste, 
photographe, costumière… Depuis 2010, elle collabore 
régulièrement avec Mila Éditions, elle est notamment 
l’auteure de collections dédiées aux activités manuelles 

et artistiques : Dessine et peins avec tes mains, Jeux de récup’ et Mon petit 
atelier d’artiste.
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 EXTRAITS

MON PETIT ATELIER D’ARTISTE : TAMPON ET IMPRESSION 



Collection : livre d’activités...
 pour jouer, dessiner et apprendre !

LES MONUMENTS DU MONDE À DÉCOUVRIR EN ACTIVITÉS 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Marion Démoulin

Illustratrice : Dorine Ekpo

Parution : Janvier 2021

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 21 x 27 cm

Pagination : 32 pages + gommettes

Prix : 9,95 €

ISBN : 9782378790790

Thèmes : Coloriage, jeux, pays, monuments

 LE LIVRE
Ce livre d’activités fera voyager petits 
et grands de pays en pays, à la découverte 
des plus célèbres monuments du monde. 
Au travers de jeux, de dessins, et d’activités 
de réflexion, votre enfant découvrira des 
anecdotes intéressantes et enrichira sa culture 
tout en s’amusant.
Du célèbre Taj Mahal en Inde au Palais Idéal 
du Facteur Cheval en France, il admirera 
de véritables prouesses architecturales, 
magnifiées par les superbes illustrations 
de Dorine Ekpo ! De quoi se remplir les yeux 
de merveilles…



 L’ILLUSTRATRICE

Dorine Ekpo
Après 4 ans d’études de graphisme et ses diplômes
en poche, Dorine s’oriente vers une école de BD/
illustration parisienne dont elle ressort 2 ans plus tard.
Depuis l’école primaire, elle cumule deux passions : les
livres et le dessin. C’est donc tout naturellement 
qu’elle décide de se lancer en tant qu’illustratrice.
En parallèle de son travail, elle s’occupe de sa petite
tornade de 5 ans, Mayanne, qui est sa première source
d’inspiration. C’est dans une petite maison 

de campagne qu’elle entretient son amour du dessin et des livres, 
agrandissant chaque jour sa bibliothèque.

 L’AUTEURE

Marion Démoulin
Marion Démoulin est originaire de l’Est de la France.
Enseignante, elle partage son temps entre ses élèves
et la rédaction d’ouvrages à destination des enfants et des enseignants.

LES MONUMENTS DU MONDE À DÉCOUVRIR EN ACTIVITÉS 

Dans la même collection : 

De la même illustratrice :



Collection : livre d’activités...
 pour découvrir et dessiner !

en dessinant et en coloriant

Les félins
Je découvre 

Le tigre
C’est le plus gros félin sauvage. 
Le tigre de Sibérie il peut peser 
jusqu’à 350 kg. Le tigre vit en Asie, 
principalement en Inde, et en 
Sibérie. Cette espèce est en danger. 
Il y aurait moins de 4 000 dans
le monde à l’état sauvage.

Le jaguar
De la famille des panthères, 
le jaguar vit principalement dans 
les forêts tropicales d’Amérique 
du Sud. Il apprécie l’eau où il 
attrape des poissons et des reptiles. 
C’est un bon nageur et un bon 
grimpeur. Il est malheureusement 
menacé d’extinction.

JE DÉCOUVRE LES FÉLINS
EN DESSINANT ET EN COLORIANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Février 2021

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 23 x 26 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 7,95 €

ISBN : 9782378790813

Thèmes : Coloriage, nature, félins

 LE LIVRE
Lion, tigre, guépard, puma, chat... Pars 
à la découverte de ces fascinants mammifères ! 
Grâce aux illustrations qui lui sont proposées, 
l’enfant apprendra à reconnaître les félins et à 
les différencier. Il s’entraînera à les reproduire 
pour mémoriser les caractéristiques de chaque 
espèce. Un nouveau titre prometteur qui 
complète la belle collection « Je découvre » 
illustrée par la talentueuse Rebecca Romeo.  



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
ton quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les pétales, les feuilles,
les fleurs et la silhouette des arbres. Grâce au dessin et au coloriage,

tu sauras reconnaître toute la flore qui t'entoure.

À tes crayons !

Les arbres 
et les fleurs

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

7,95 e© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-062-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

en dessinant et en coloriant

Les fruits 
et les légumes

Je découvre 

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant 
et directrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application 
concrète dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, 
elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux, 
avec notamment les documentaires Tout sur le chat 
et Ces animaux qui nous ressemblent parus chez Circonflexe 
ou encore « Mon guide nature » chez Rue des Enfants.

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même collection : 

JE DÉCOUVRE LES FÉLINS
EN DESSINANT ET EN COLORIANT



Collection : Les guides 
d’activités... pour s’amuser 
et créer !

en dessinant

J'invente
mon jardin
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FAIRE UN BOUQUET DE FLEURS

Cosmos 

Mufliers

Lavandes
Azalées

Lavandes

Fougères

Sauges bleues

Zinnias

 DahliasVerveines de 
Buenos Aires

Verveines

C’est pendant l’été qu’il y a le plus de fleurs dans les jardins. Tu peux choisir de faire un bouquet avec des fleurs 
d’une seule couleur (on dit que le bouquet est monochrome). Mais il est possible aussi de mélanger plusieurs couleurs. 

Le blanc se marie avec toutes les couleurs.

Pour conserver les fleurs de coquelicots une fois coupées, 
il faut brûler l’extrémité de la tige. Cela permet de bloquer 
l’écoulement du latex qui se trouve à l’intérieur. Attention, 
ce latex est toxique !

 ASTUCE

Hortensias

Fini de dessiner et de colorier ce beau bouquet, en t’inspirant des fleurs proposées sur la page précédente. 

Pour que le bouquet 
tienne dans un vase, 

il faut que toutes 
les tiges soient 

à la mêmelongueur. 
On les recoupe pour 

les égaliser.

On peut aussi ajouter
du feuillage, soit pour densifier 

la composition (feuilles 
de fougères ou d’arbres) 

ou au contraire pour l’alléger, 
comme avec de l’asparagus.

J’INVENTE MON JARDIN EN DESSINANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Joséphine Vanderdoodt

Parution : Février 2021

Tranche d’âge : 7-10 ans

Format : 23 x 23 cm + spirale

Pagination : 48 pages

Prix : 12,95 €

ISBN : 9782378790806

Thèmes : Jardin, dessin, créativité

 LE LIVRE
Cet ouvrage propose à l’enfant de créer son 
propre jardin. Il découvrira ainsi de nombreuses 
espèces de plantes et de fleurs. Il pourra laisser 
aller son imagination et créer selon ses envies. 
Pour l’aider, une partie pratique lui donne 
des exemples concrets et lui permet de mieux 
connaître et comprendre ce qui caractérise 
un jardin. Cet ouvrage constitue une véritable 
innovation éditoriale mariant l’activité et la 
découverte pédagogique. Ce livre sensibilisera 
également les enfants à la protection de 
l’environnement. 



J’INVENTE MON JARDIN EN DESSINANT

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant et directrice 
du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
(MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application concrète 
dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, elle s’intéresse 
particulièrement à la nature et aux animaux, avec notamment les 
documentaires Tout sur le chat et Ces animaux qui nous ressemblent parus 
chez Circonflexe ou encore « Mon guide nature » chez Rue des Enfants.

Dans la même collection : 

De la même illustratrice :

 L’ILLUSTRATRICE

Joséphine Vanderdoodt
Depuis qu’elle est haute comme trois pommes, 
Joséphine peint, crayonne et « bidouille » avec 
ses crayons. Des années plus tard, elle décide d’en 
faire son métier, pour faire partager son univers 
haut en couleurs. Elle réalise d’abord des études de 
graphisme, et poursuit son chemin à l’école Emile 
Cohl pour devenir illustratrice. Aujourd’hui, 

elle vit à Bordeaux avec son chat et elle est heureuse de réaliser son rêve, 
de dessiner tous les jours pour le plaisir des petits et des grands ! 



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

MODE D’EMPLOI

Pour commencer, tu peux l ire et regarder  
les expl ications sur les rabats de la couverture.  

Cela va t’aider à préparer le matériel qu’i l te faut et à comprendre  
comment réal iser les activités les plus dél icates.

Ensuite, prépare le matériel nécessaire selon les modèles. 

Attention, à chaque page correspond une technique.  
Observe bien chacune des étapes i l lustrées avant de te lancer !

Cependant, garde à l’esprit que ce livre donne des conseils techniques  
et que tes créations seront dif férentes des modèles présentés.  

Les animaux, les décors ou les tableaux abstraits  
que tu vas créer seront TES œuvres d’art ,  

car avec ce l ivre. . .

C’EST TOI L’ARTISTE !

Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales  
à partir de techniques simples et d’objets du quotidien !

Avec du papier, du carton, de la f icel le 
et des éponges, mais aussi des al iments 

ou encore des briques al imentaires,  
tu vas pouvoir réal iser de véritables chefs-d’œuvre !

 
Ce l ivre contient , pour chaque technique,  

une page d’expl ications à suivre,  
étape par étape, et l ’ image du résultat f inal !

Tu pourras ensuite t ’ inspirer de ces techniques  
pour les personnal iser ou en imaginer d’autres !

10,80 e TTC

www.mila-editions.fr
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Choix de couleurs

Manipulation

Outils / Techniques

Tampon et impression
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MON PETIT ATELIER  
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Maïté Balart
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MON PETIT ATELIER D’ARTISTE : FIL ET TEXTILE 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Maïté Balart

Parution : Février 2021

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 20 x 20 cm

Pagination : 48 pages

Prix : 10,80 €

ISBN : 9782378790783

Thèmes : Recup’, création, art, bricolage

 LE LIVRE
Voici le nouveau titre de l’auteure à succès, 
Maïté Balart, qui vient compléter la collection 
créative « Mon petit atelier d’artiste ». 
Ce livre propose des astuces accessibles aux 
enfants afin qu’ils puissent créer leurs propres 
œuvres à leur manière, ou en imitant des grands 
artistes ! À ton tour de créer des pompons 
colorés et de jolis accessoires à l’aide de fils, 
de textiles, mais aussi de la teinture ! 



 L’AUTEURE

Maïté Balart
Illustratrice de talent, elle a fait ses débuts dans le 
domaine artistique en intégrant l’école Duperré en 
Arts appliqués. Après avoir obtenu un BTS de design 
de mode et un diplôme de mode et d’environnement, 
elle poursuit son parcours en exerçant divers métiers 
tels que directrice artistique, graphiste, styliste, 
photographe, costumière… Depuis 2010, elle collabore 
régulièrement avec Mila Éditions, elle est notamment 
l’auteure de collections dédiées aux activités manuelles 

et artistiques : Dessine et peins avec tes mains, Jeux de récup’ et Mon petit 
atelier d’artiste.
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MON PETIT ATELIER D’ARTISTE : FIL ET TEXTILE  
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