Dame nature
Des albums illustrés découvrir la vie des plantes et des animaux dans leur milieu naturel
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• Des informations étonnantes sur les pierres
énergétiques, volcaniques, précieuses, etc.
• Pour tous les (grands) enfants qui trimballent des cailloux au fond de leurs poches…
Voici un livre pour découvrir les secrets des
pierres, des plus rebutantes aux plus belles,
des plus communes aux plus extraordinaires.
Si à la lecture tu croises quelques mots qui te
paraissent un peu compliqués, pas de panique ! Mets-les dans un coin, ils te serviront
plus tard ! Les huit parties de cet ouvrage te
permettront d’aborder quelques-uns des fascinants mystères de notre planète. Des montagnes calcaires des Alpes aux îles granitiques
de Bretagne, des hautes falaises de craie de
Normandie aux volcans basaltiques
d’Auvergne, les pierres font partie intégrante
de notre patrimoine naturel. Apprends à les
connaître pour mieux le respecter !
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Martial CAROFF est Maître de Conférences en
pétrologie et géochimie magmatiques à
l'Université de Brest et auteur de plus de quarante articles scientifiques. Il travaille sur différents
chantiers (Polynésie française, Massif armoricain, Portugal, Mayotte bientôt, etc.). Il est par
ailleurs auteur de romans historiques et de science-fiction tant en adulte qu’en jeunesse.

Dans la même collection
Jean-Baptiste DE PANAFIEU,
• Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent, 2011
• Humanimal, notre zoo intérieur, 2010
• Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la
mer, 2009
Sophie FAUVETTE
• Les bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s’éclipsent à la
montagne, 2010
• Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne, 2009
Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN et Yann LE BRIS
• Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent, 2008
Anne MÖLLER,
• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs, NE 2010
• Les graines, de grandes voyageuses, NE 2010
• Les chouettes, quelle famille !, 2007

Vésuve et pierre ponce

Les illustrateurs
Marion MONTAIGNE est née en 1980 à l’île de
la Réunion. Après un Bac ES, elle a étudié
l’illustration à l’école Estienne puis le dessin
d’animation au Gobelins. Elle est principalement illustratrice et auteure de BD. Elle a
publié 4 bandes dessinées (chez Lito, Bayard
et Sarbacane). Elle travaille régulièrement
pour la presse et l’édition jeunesse (Bayard,
Milan, Lito, Nathan, etc.) et est aussi scénariste sur le dessin animé Mandarine & Cow (saison 2, France 3).
Matthieu ROTTELEUR : «Comme tous les enfants,
je dessinais très bien. Je ne me suis pas arrêté
depuis, mais le résultat est de moins en moins
bon. J’insiste. Je cherche à droite, à gauche. Je
voyage entre les domaines de l’illustration et de
l’animation. J’explore avec un pinceau, des
crayons, ou une paire de ciseaux à la main. Je
sonde entre le réel et l’imaginaire, le sérieux et
l’absurde, la routine et l’imprévu…»
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