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 Au pied de ce champs, un joli 
lac, l’eau est sublime et limpide, 
on peut voir les petits cailloux au 
fond il y a un petit pont en bois à 
partir duquel tu peux sauter dans 
l’eau. Regarde, un autre champ 
de blé éclairé par les rayons du 
soleil  ! Ça y est, tu l’as compris  : 
tu es dans ton Monde Imaginaire 
c’est un endroit où rien de Mal ne 
peut nous arriver. Tu peux sauter 
du pont et atterrir dans l’eau sans 
jamais te faire mal, l’eau est douce 
et chaude, tous les gens que tu 
aimes sont là et s’amuse avec toi, 
pas de disputes pas de cris, pas 
de larmes, c’est impossible ici ; on 
ne peut même pas se faire mal si 
on tombe. C’est un Monde où seuls 
les bons sentiments peuvent entrer.

Tu plonges et fais des sauts depuis 
le pont avec tous tes amis, tu 
éclates de rire, tu te sens si Bien 
il y a (incluez le prénom d’un ami 
de votre enfant) Nessa qui nage 
et t’éclabousse. Blanche fait le 
poirier dans l’eau. Ines et Clara 
t’attendent près de la colline. 

 Quand tu sors de l’eau il ne fait 
pas froid, le soleil te réchauffe et 
le vent te sèche. Je te vois en train 
de courir dans le champ de fleurs. 
Tu grimpes sur les collines et tu 
rejoins tes cousines. Vous vous 
allongez et faites une course de 
roulade jusqu’en bas.

ZONE 4 : LES MAINS 
Tes mains sont allongées paisiblement (nous allons masser tout d’abord l’intérieur de la main 
puis chaque doigts et, au bout de chacun d’eux, exercer une petite pression afin d’activer la 
circulation sanguine avant de les relâcher). 

Tes mains ont travaillé dur toute la journée, elles t’ont permis d’écrire, de porter, de saluer, de 
donner la main à quelqu’un, de ressentir de toucher… elles vont désormais se reposer aussi 
(exercer un petit pincement de chaque côté du doigt jusqu’à l’extrémité puis finissez par insister 
cette pression sur le bout des doigts 3 secondes en énumérant chaque doigt). 

Le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire, ça y est ! Chacun de tes doigts est apaisé 
et ta main est entièrement relaxée.

Nous allons avancer  : pose ton pied 
sur la 5e Marche. Nous sommes déjà 
à la moitié de l’Escalier ! Tu dois voir 
un peu mieux la porte maintenant, 
elle se rapproche…

COMMENT ENDORMIR SON ENFANT EN 15 MINUTES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Audrey Tacnet

Illustrateur : Baptiste Reymann

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 18,5 x 21,5 cm (à la française)

Pagination : 32 pages

Prix : 12,50 €

ISBN : 9782351813751

Thèmes : Sommeil, Détente, Bien-être

 LE LIVRE
Le coucher des enfants peut être une épreuve 
pour les parents. Qu’ils n’aient pas envie d’aller 
au lit ou qu’ils n’arrivent pas à s’endormir, il 
vous faut souvent faire preuve de patience 
et d’ingéniosité avant de pouvoir éteindre 
les lumières. Pourtant, il pourrait en être 
autrement.
Avec cette technique tout en douceur, vous 
pourrez préparer tranquillement votre enfant 
à s’endormir. Fini les larmes et les grosses 
colères, vous pourrez désormais goûter ce temps 
précieux que vous passez avec lui et le guider 
vers des rêves apaisants et réconfortants.
Afin qu’il passe une bonne nuit… et vous aussi.



 L’AUTEURE

Audrey Tacnet 
Audrey Tacnet est née à  
Montpellier. Aujourd’hui 
installée à Strasbourg, elle a 
travaillé dans la restauration 
pendant plus de 13 ans. 

Yoga et méditation faisait alors partie de son 
quotidien pour son propre épanouissement 
personnel jusqu’au jour où, en 2015, elle décide de 
transformer sa vie et de se consacrer entièrement 
au Yoga. À travers ses enseignements, elle espère 
ainsi pouvoir apporter un peu de bonheur aux 
autres en privilégiant leur développement spirituel. 
En 2018 elle rédige son livre Comment endormir 
les enfants en 15 mn afin de partager son rituel du 
soir avec tous les parents du monde. Son but reste 
de transmettre son savoir afin d’aider les autres 
dans leur quotidien.

 L’ILLUSTRATEUR

Baptiste Reymann 
Baptiste Reymann est né à 
Colmar en 1983. Son bac en 
poche, il entre à l’université 
d’arts visuels de Strasbourg. 
La licence obtenue, il passe 

une année de formation au concours du CAPES 
d’arts plastiques pour finalement entrer à l’école 
MJM Graphic Design afin de mieux maîtriser les 
outils informatiques.
Désormais illustrateur strasbourgeois, il travaille 
la bande dessinée avant de s’orienter vers 
l’illustration. Toujours influencé par le 9e art,  
ses images sont figuratives, narratives et veulent 
raconter une histoire à elle seule. Par son travail, 
il invite le spectateur à entrer dans ses univers 
imaginaires, aériens, teintés de surréalisme et 
souvent empreint d’une certaine quiétude. Il aime 
aussi diversifier les formats et les techniques, 
passant du numérique aux techniques dîtes 
traditionnelles, du papier à l’écran. Chaque média 
apporte ses avantages et ses contraintes qui 
nourrissent l’illustrateur de nouvelles idées  
pour les projets à venir.

COMMENT ENDORMIR SON ENFANT EN 15 MINUTES

 SOMMAIRE

• Introduction
• Mise en condition / conseils aux parents
• La relaxation

Zone 1 – le visage
Zone 2 – le buste
Zone 3 – les bras
Zone 4 – les mains
Zone 5 – le ventre
Zone 6 – le dos
Zone 7 – les fesses
Zone 8 – les jambes
Zone 9 – les chevilles
Zone 10 – les pieds

• La méditation
Histoire à adapter pour les enfants enfants

• Conclusion
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DESSINE-MOI TON PAYS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteures : Aude et Olivia de Prelle

Illustrateurs : les enfants du monde

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 30,2 x 21,5 cm (à l’italienne)

Pagination : 128 pages

Prix : 18,00 €

ISBN : 9782351813713

Thèmes : Culture, Pays, Monde

 LE LIVRE
Découvrez la première encyclopédie illustrée  
par les enfants du monde entier !
Au fil des pages, vous pourrez admirer 
56 pays représentés par des enfants de 
toutes nationalités. Ces dessins ont été 
minutieusement recueillis dans chaque pays 
présenté de ce livre. Ainsi, ce sont les enfants 
qui vous font découvrir leur pays et ce qui les 
marque le plus dans leur vie au quotidien.
Des informations essentielles à retenir sur 
chaque pays accompagnent ces dessins. 
Géographie, histoire, politique, culture… autant 
de thèmes qui vous permettront d’en apprendre 
plus sur les diverses cultures de notre planète.
Pour voir le monde à travers les yeux des enfants.



 LES AUTEURES

Aude de Prelle
Née en 1981, Aude de 
Prelle a grandi entourée de 
livres. Après son Master en 
communication, Aude s’est 
rapidement dirigée vers la 
photographie. Pendant ses dix 
années passées à Amsterdam, 

elle y tenait un blog de photographie de cyclisme 
urbain : amsterdamcyclechic.com. De retour à 
Bruxelles, elle a rejoint l’équipe de MUS-E, une 
association qui réalise des projets artistiques en 
milieu scolaire. Alliant toutes ces passions, c’est 
tout naturellement qu’elle s’est jointe à sa sœur 
Olivia pour créer une encyclopédie illustrée par 
des enfants.

Olivia de Prelle 
Née en 1985, Olivia de Prelle 
est une artiste plasticienne 
belge. Après des études de 
droit, elle s’est rapidement 
rediriger vers l’art, sa première 
passion. Diplômée de la 
Cambre à Bruxelles et de 

l’Université de Goldsmiths à Londres, elle expose 
ses œuvres dans le monde entier. Olivia a toujours 
chéri les dessins d’enfants. Pour elle, l’innocence 
et l’imagination, bridées dès l’enfance, peuvent 
devenir le moteur d’un changement. C’est tout 
naturellement qu’elle a rejoint sa sœur Aude afin 
de créer ensemble une encyclopédie illustrée par 
des enfants. 
Venez la découvrir en consultant son site :  
www.oliviahernaiz.com

 UN PROJET QUI FAIT LE TOUR DU MONDE
Le livre Dessine-moi ton pays est le résultat  
d’une belle collaboration entre deux sœurs :  
Aude et Olivia de Prelle. 
L’idée originale des auteures était de rassembler 
des dessins d’enfants du monde entier. Pour les 
auteures, les dessins d’enfants possèdent une liberté 
et une intégrité de création unique. Elles ont voulu 
offrir aux enfants la possibilité de devenir acteurs de 
changement. 
Cette tâche difficile demandait une bonne dose de 
motivation et de culot ! Ayant beaucoup voyagé, elles 
ont réussi à récolter la plupart des dessins via des 
amis et des associations locales. 
Voici le résultat : 56 pays illustrés par des classes 
d’écoliers à qui elles ont tout simplement demandé : 
« Dessine-moi ton pays ». Pour mieux comprendre  
les dessins et les resituer dans leur contexte, elles  
ont rédigé des fiches informatives pour chaque pays. 
Lors de la première parution en 2015, elles ont 
reversé les bénéfices des ventes à l’association FUB 
« France Université Butembo », ce qui leur a permis 
de financer la construction d’une école à Butembo 
en République Démocratique du Congo.
À présent, les auteures sont heureuses de publier 
le livre avec Rue des Enfants. Une nouvelle édition 
qui leur permettra de continuer à soutenir le projet 
scolaire de Butembo.
Elles vous souhaitent un beau voyage à travers le 
monde… des enfants !

Retrouvez le projet scolaire à Butembo sur notre site 
www.dessinemoitonpays.com

DESSINE-MOI TON PAYS

 SOMMAIRE

Liste des 
pays visités :

• Allemagne
• Argentine
• Australie
• Azerbaïdjan
• Bangladesh
• Bélarus
• Belgique

• Bénin
• Bhoutan
• Birmanie
• Bolivie
• Brésil
• Burkina Faso
• Burundi
• Cambodge
• Cameroun
• Canada

• Chili
• Chine
• Colombie
• Congo
• Costa Rica
• Côte d’Ivoire
• Cuba
• Danemark
• Égypte
• Espagne

• États-Unis
• France
• Grèce
• Guatemala
• Haïti
• Inde
• Irak
• Israël
• Italie
• Japon

• Jordanie
• Kazakhstan
• Luxembourg
• Malawi
• Maroc
• Mexique
• Mongolie
• Oman
• Pays-Bas
• Pérou

• Pologne
• Roumanie
• Royaume-Uni
• Russie
• Rwanda
• Sri Lanka
• Turquie
• Viêt Nam
• Zimbabwe
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LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne-Sophie Coppin

Illustratrice : Pia Taccone

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 20,5 x 23,5 cm + couverture cartonnée

Pagination : 32 pages

Prix : 13 €

ISBN : 9782351813720

Thèmes : Documentaire, Danses, Musiques,  
Cultures

 LE LIVRE
Vous connaissez très certainement 
le rock’n’roll, la salsa, le foxtrot,  
tout comme la cornemuse, l’accordéon  
et le banjo. Mais avez-vous idée de comment 
se dansent le nihon buyô ou la tarantelle 
sicilienne ? Et quels sons émettent la bandura 
ukrainienne ou le bouzouki grec ?
Avec ce nouvel ouvrage de la collection  
« Tour du monde », voyagez à travers  
le monde entier pour découvrir diverses danses 
et musiques, plus belles et étonnantes les unes 
que les autres. Les connaissances inépuisables 
d’Anne-Sophie Coppin sur ce sujet permettent 
d’obtenir un ouvrage richement documenté  
et magnifiquement illustré par Pia Taccone. 



LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 EXTRAIT  SOMMAIRE

 � Introduction 

 � Les danses et les musiques traditionnelles

 � Les danses et les musiques folkloriques

 � Les danses et les musiques nationales 

 � Les danses et les musiques d’identification 

 � Les danses et les musiques rituelles 

 � Les danses et les musiques sacrées

 � Les danses et les musiques de socialisation 

 � Les danses et les musiques des célébrations

 � Les danses et les musiques populaires

 � Les danses et les musiques de salon

 � Les danses et les musiques urbaines

 � Les danses et les musiques classiques

 � Les danses et les musiques modernes

 � Les danses et les musiques contemporaines  
et actuelles 
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LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 L’AUTEURE

Anne-Sophie Coppin 
Anne-Sophie Coppin est 
directrice générale de l’agence 
de conseil internationale 
Cogitatio Mundo.  
Après une carrière 
de conseillère politique et de 
directrice de grands projets 

culturels, elle s’engage à travailler sur les objectifs 
de développement durable des Nations-Unies et 
notamment sur les sujets liés à la paix, l’égalité, 
l’éducation, la culture et l’écologie. Ses voyages 
l’amènent à découvrir de très nombreux pays 
qu’elle souhaite faire connaître autour d’elle. 
Investie dans la réconciliation des peuples 
et des nations, elle transmet et partage ses 
connaissances notamment dans ses ouvrages pour 
enfants. Issue d’une triple formation à la Sorbonne, 
à l’École du Louvre et à l’Inseec Business School, 
Anne-Sophie Coppin est également professeur 
d’Histoire contemporaine et réserviste de 
l’Éducation nationale.

 L’ILLUSTRATRICE

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 
artistiques (illustration, gravure, mosaïque, etc.). Son premier livre illustré est 
publié la même année (Paul et Virginie, Eli Readers). Il est suivi par d’autres albums 
illustrés publiés chez Rue des Enfants, Emme Edizioni, Clementoni et Pearson. 

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 festivals 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.
Vous pouvez la retrouver sur son site : 
www.piataccone.it

 DE LA MÊME AUTEURE

 DE LA MÊME ILLUSTRATRICE
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ROUCOUCOU ET PEPITA DÉCOUVRENT… LE BRÉSIL

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne-Sophie Coppin

Illustratrice : Purificación Hernández

Parution : Mai 2020

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 22,5 x 22,5 cm + couverture cartonnée

Pagination : 32 pages

Prix : 13 €

ISBN : 9782351813768 

Thèmes : Brésil, Découverte, Animaux 

 LE LIVRE
Roucoucou le toucan décide de partir au Brésil 
accompagné de son amie Pepita, la jolie jaguar. 
Ensemble, ils découvriront ce pays foisonnant 
de végétation, de couleurs et de musique. 
Cet ouvrage permet l’apprentissage 
de quelques notions et thématiques clés, 
ainsi que de plusieurs mots de vocabulaire de 
base pour une première ouverture sur ce pays 
lointain, avec ses différences et ses richesses.
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ROUCOUCOU ET PEPITA DÉCOUVRENT… LE BRÉSIL

 L’AUTEURE

Anne-Sophie Coppin 
Anne-Sophie Coppin est 
directrice générale de l’agence 
de conseil internationale 
Cogitatio Mundo.  
Après une carrière 
de conseillère politique et de 
directrice de grands projets 

culturels, elle s’engage à travailler sur les objectifs 
de développement durable des Nations-Unies et 
notamment sur les sujets liés à la paix, l’égalité, 
l’éducation, la culture et l’écologie. Ses voyages 
l’amènent à découvrir de très nombreux pays 
qu’elle souhaite faire connaître autour d’elle. 
Investie dans la réconciliation des peuples 
et des nations, elle transmet et partage ses 
connaissances notamment dans ses ouvrages pour 
enfants. Issue d’une triple formation à la Sorbonne, 
à l’École du Louvre et à l’Inseec Business School, 
Anne-Sophie Coppin est également professeur 
d’Histoire contemporaine et réserviste de 
l’Éducation nationale.

 L’ILLUSTRATRICE

Purificación Hernández
Dès son plus jeune âge, 
Purificación est passionnée 
de dessin et d’art plastique. 
Elle intègre les Beaux-Arts 
de Barcelone et découvre 
de nouvelles formes 

d’expression, comme la gravure qu’elle apprécie 
particulièrement. Elle poursuit ensuite ses études 
à La Massana et à Eina. Aujourd’hui, Purificación 
est publiée dans de nombreuses maisons 
d’édition espagnoles. Elle a également réalisé une 
série de dessins animés pour la télévision.
Pour cet album, Purificación commence à 
travailler au crayon et après la numérisation, elle 
utilise une palette de couleurs très vives dans 
Photoshop. Avec cet outils, elle aime chercher 
et créer ses nouveaux pinceaux et jouer avec les 
textures. Ses personnages frais et amusants nous 
emmènent dans un univers de couleurs et de 
fantaisies, fidèle au Brésil.



 CROQUIS PRÉPARATOIRES :

ROUCOUCOU ET PEPITA DÉCOUVRENT… LE BRÉSIL
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LES ENFANTS CÉLÈBRES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Marine Gasc

Illustratrice : Bergamote Trottemenu 

Parution : Octobre 2020

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 22 x 27,5 cm + couverture cartonnée

Pagination : 48 pages

Prix : 14,50 €

ISBN : 9782351813799

Thèmes : Histoire, Enfants, Actualité

 LE LIVRE
Jeanne d’Arc, Louis XIV, Anne Frank ou Greta 
Thunberg… Connus à travers le temps et les 
pays, ils restent immortels dans nos mémoires. 
Venez retrouver les plus grands noms des petits 
génies, jeunes souverains et prodiges de leur 
époque. Plus d’une cinquantaine de destinées 
sont ainsi regroupées dans ce livre, hommage 
à tous ces enfants qui ont marqué leur 
temps. Eux, qui sont désormais des exemples 
de l’Histoire, revivront sous les adorables 
illustrations de Bergamote Trottemenu. 
Une porte ouverte sur les couloirs du temps… 
mais rien que pour les enfants.



Collection :  Documentaire

ANNE FRANK
victime de la guerre, 1929 – 1945 

Les lois de l’Allemagne nazie
En 1934, alors qu’Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne et il décide de réduire les droits des Juifs 
qu’il perçoit comme une menace pour son pays. Ils ne peuvent plus prendre les transports en commun, 
tenir de commerce ou même voter. À partir de 1942, les lois du régime nazi se durcissent et les Juifs doivent 
s’identifier par une étoile jaune cousue sur le manteau. Ils vivent dans des ghettos ou sont envoyés dans 
des camps de travail où ils doivent travailler de longues heures sans manger. Beaucoup meurent de fatigue, 
d’autres sont assassinés.

La vie d’Anne Frank pendant la Seconde Guerre mondiale
Anne Frank est née en 1929 dans une famille de confession juive qui décide en 1934 de quitter l’Allemagne 
pour vivre aux Pays-Bas, à Amsterdam. En 1940, lorsque l’Allemagne annexe les Pays-Bas, les mêmes lois 
sont appliquées dans le pays. Cette fois, la famille n’a aucune possibilité de s’échapper. Pour protéger sa 
famille, le père, Otto, les installe dans une partie de l’entrepôt dans lequel il travaillait. Il se cache avec son 
épouse, ses deux filles et des amis juifs. Pendant deux ans Anne écrit ses activités quotidiennes sur son 
journal intime.

Une famille victime du nazisme
En 1944, la cachette de la famille est découverte et tous les membres sont envoyés dans des camps de 
travail. Après quelques semaines, Anne Frank tombe malade et décède à l’âge de 15 ans, dans le camp 
d’Auschwitz.  À la fin de la guerre, Otto Frank, seul survivant retourne dans la maison et découvre le journal 
d’Anne. Il décide de le faire éditer, en souvenir de sa fille. Aujourd’hui, ce livre est l’un des livres les plus lus 
dans le monde entier.

RUBY BRIDGES
symbole de tolérance, 1954

La ségrégation raciale aux États-Unis
Jusque dans les années 1960, les personnes noires n’avaient 
pas les mêmes droits que les personnes blanches aux États-
Unis. Victimes de racisme, les Noirs doivent s’adapter aux lois 
créées pour les Blancs. Ils sont obligés de laisser leur place 
dans le bus, d’utiliser les toilettes qui leur sont réservées, de 
ne pas rentrer dans les restaurants des Blancs... 
Il existe même des écoles pour les enfants 
blancs et d’autres pour les enfants noirs.

Ruby Bridges, première  
enfant noire à intégrer 
une école pour enfants 
blancs
Alors que Ruby Bridges doit faire sa ren-
trée à l’école en 1960, l’État de la Nou-
velle-Orléans souhaite intégrer des en-
fants noirs dans les écoles pour blancs afin 
de mettre fin aux discriminations. De nom-
breux parents s’opposent à cette réforme 
et essayent d’empêcher Ruby Bridges d’ac-
céder à l’école. Même les professeurs ne 
veulent pas enseigner à une enfant noire. 
Sauf Barbara Henry qui, pendant toute 
une année, va donner des leçons à Ruby 
Bridges, seule dans la classe car les pa-
rents de ses camarades ont préféré 
changer leurs enfants d’établisse-
ment.

Des lois pour plus 
de tolérance
Il a fallu de nombreuses années 
pour faire disparaître la ségré-
gation scolaire malgré la loi qui 
l’abolit officiellement en 1964. 
Aujourd’hui, aux États-Unis et 
dans de nombreux pays, il est in-
terdit de discriminer les personnes 
selon leur couleur de peau, leur sexe, 
leur religion et même leur sexualité. 
Ruby Bridges, qui a aujourd’hui plus de 60 
ans, lutte activement contre les discrimina-
tions sous toutes ses formes aux États-Unis.
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COURAGE COURAGE
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TOUTANKHAMON 
pharaon d’Égypte, -1345 / -1327

Les mariages en famille
En Égypte antique, dans les familles royales, les mariages entre un frère et une sœur sont très fréquents. 
Ils permettent de conserver le pouvoir et les richesses dans une même famille. C’est le cas des parents de 
Toutankhamon. Les mariages entre personnes de la même famille s’appellent des « mariages consanguins » 
et peuvent entraîner des problèmes de santé pour les enfants.

Pharaon à l’âge de 9 ans
Toutankhamon devient pharaon à l’âge de 9 ans et comme le veut la tradition, il doit épouser sa sœur, 
Ankhésenamon. Le Roi-Enfant n’est pas compétent pour prendre des décisions politiques et militaires im-
portantes, alors il est entouré de nombreux conseillers qui l’aident au quotidien Lorsqu’il est adolescent, il 
décide de la construction de plusieurs bâtiments importants et de temples. Il s’agit de lieux religieux très 
important en Égypte qu’il est encore possible de visiter plus de 3000 ans plus tard.  Par la suite, le Pharaon 
décide de changer de dieu, c’est une révolution dans le pays et il rencontre de nombreux opposants.

Et après lui ?
Toutankhamon a plusieurs handicaps physiques et une santé très fragile, il décède à l’âge 18 ans. À sa mort, 
c’est Aÿ, le nouveau mari d’Ankhésenamon, qui devient pharaon. Ainsi le pouvoir est conservé même s’il 
n’y a pas d’héritier.

ROYAUTÉ
JEANNE D’ARC 
la courageuse, 1412-1431

La guerre de Cent ans
Jeanne d’Arc est née au Moyen Âge, pendant la 
guerre de Cent ans. Il s’agit d’un conflit qui oppose 
le royaume de France et le royaume d’Angleterre. À 
cette époque, l’Angleterre occupe tout le nord de la 
France, de la Bretagne à la Champagne, ainsi qu’une 
partie du Sud-Ouest mais les Francs espèrent bien 
pouvoir reconquérir leur territoire.

Jeanne d’Arc libère la ville  
d’Orléans à 17 ans
Depuis son treizième anniversaire, de nombreuses 
personnes pensent que Jeanne d’Arc est une sorcière. 
La jeune fille est très croyante et elle entend des voix 
qui lui dictent une conduite à tenir et différentes stra-
tégies politiques et militaires pour réussir à chasser 
les Anglais du pays. À l’âge de 17 ans, elle rencontre 
le roi de France Charles VII qui l’autorise à devenir 
son chef de guerre. Une première pour une femme ! 
En 1429, Jeanne d’Arc parvient à libérer la ville d’Or-
léans. Les soldats lui font confiance et suivent alors 
ses consignes. Quelques mois plus tard, elle réussit à 
faire sacrer le roi de France Charles VII dans la ville de 
Reims qui est pourtant entre les mains des Anglais.

L’arrestation de Jeanne d’Arc
En 1432, les Anglais parviennent à arrêter 
Jeanne d’Arc et lors de son procès, elle est 
condamnée au bûcher. La fin de la guerre 
de Cent ans est déclarée en 1453.

COURAGE
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 LE LIVRE
Notre cerveau est capable de prouesses. C’est 
grâce à lui que nous pouvons parler, lire, écrire. 
Il peut compter, il peut imaginer et il peut aussi 
stocker des heures et des heures d’informations 
sur tes sujets préférés.
Et pourtant il peut faire des erreurs ! Il entend 
et voit des choses qui n’existent pas, se trompe 
dans ses calculs, impose à ton corps des réflexes 
mal coordonnés et ne te rappelle que les choses 
désagréables. Mais pourquoi agit-il ainsi ?
Au travers de 50 expériences et activités 
amusantes, répertoriées et expliquées dans ce 
petit guide du cerveau, partez à l’exploration de 
l’organe le plus important de notre corps !
Vous découvrirez alors comment comprendre 
son cerveau permet de mieux se comprendre…



 BONUS :

POUVEZ-VOUS RETROUVER L’ERREUR RAPIDEMENT ?

A  B  C  D  E

 EXTRAITS :

COMMENT VOTRE CERVEAU SE LAISSE PIÉGER
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 LE LIVRE
As-tu l’âme d’un aventurier ? Avec ce guide 
de survie en nature, à toi de le prouver ! 
Apprends à construire une vraie cabane pour 
te protéger du froid, à faire du feu ou même 
à te servir d’une boussole ! Les nœuds, les cartes, 
le morse, plus rien n’aura de secret pour toi !
Tu trouveras également dans ton guide des 
conseils pour préparer ta sortie en forêt, pour 
lire les étoiles et les nuages, pour repérer les 
traces des animaux et pour identifier les arbres.
Bientôt, tu seras fin prêt pour partir 
à l’aventure ! Alors, prépare vite tes affaires, 
ta prochaine expédition t’attend !
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 L’AUTEURE

Clotilde Münkel
Aînée d’une famille de six enfants, elle découvre très 
tôt, alors qu’elle est enfant, l’univers du scoutisme. 
Année après année, elle progresse et évolue dans 
cette grande fraternité jusqu’à ce qu’elle soit en âge 
de transmettre aux autres ce qu’elle a elle-même 
appris. 

Dans cette optique, Clotilde écrit son premier livre 
destiné aux enfants afin de leur apprendre à vivre en 

étant plus proche de la nature. Étudiant dans le milieu de la communication, 
Clotilde est aussi passionnée par l’art, la culture et le patrimoine.

 L’ILLUSTRATRICE

Audrey Bussi
Née en 85, Audrey vit et dessine en Provence verte. Après 
un BTS en communication visuelle, elle étudie le cinéma 
d’animation à l’EMCA à Angoulême. Là-bas, en parallèle 
de ses cours, elle dessine son premier album de BD, Entre 
deux eaux, paru chez Ange Éditions. 

Dès fin 2011, début de son activité d’illustratrice et des-
sinatrice à plein temps en région parisienne, elle collabore avec des agences 
de communication et divers éditeurs. Elle dessine des planches de BD et 
d’illustrations pour le public français et étranger (Glénat, Le Lombard, Rovio, 
Egmont, Kaiken, Leya, Kennes…) aussi bien en jeunesse et parascolaire qu’en 
littérature adulte (Hachette, Solar, Nathan, Auzou, Hatier, VanIn…). Son travail 
apparaît également dans le film DaddyCool de Maxime Govare.

Depuis 2015, elle illustre aussi en papeterie des cartes de fêtes selon ses 
propres fantaisies pour les Éditions des Correspondances.
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Les arbres

Identifier les différentes espèces
Comment couper un arbre tout en respectant la 
forêt

Les animaux
Les animaux à connaître en forêt
Observer les animaux
Reconnaître des empreintes

Prévoir la météo
Grâce au ciel
Grâce aux animaux

S’alimenter
Cueillir sa nourriture 
La question de l’eau

S’orienter
Avec une carte
Avec une boussole
Avec une montre
Grâce aux étoiles

Faire du feu
Avec des allumettes
Avec des lunettes ou une loupe
Au frottement

Construire un abri
Trouver un bon lieu où s’installer
Les principaux nœuds
Construire sa cabane
Survivre au froid

Communiquer
Morse
Sémaphore
Autres codes


	2004_rdf_commentendormirsonenfantenmoinsde15minutes
	2004_rdf_dessinemoitonpays
	2004_rdf_tdmdesdansesetdesmusiques
	2005_rdf_roucoucouetpepitadecouvrentlebresil
	2010_rdf_lesenfantscelebres
	2101_rdf_commentvotrecerveauselaissepieger
	2102_rdf_guidedesaventuriers

