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• 10 planches illustrées pour
découvrir les sports au cours de
leur histoire
• Dans chacune d’elles, 8 ana
chronismes et 4 faux pièges
Des femmes lors des premiers Jeux Olympiques ? Du
babyfoot dans la salle d’escrime de Louis XVI ? Un bikini
dans les années 1950 ? Et une piste orange dans une
station de ski ? De l’athlétisme au football, en passant
par l’équitation, la gymnastique et le cyclisme, explore
l’univers et l’histoire de tes sports favoris et cherche les
erreurs qui se sont glissées dans chaque planche.

L’AUTEURE
Collection
Déjoue les
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Lectorat
Dès 8 ans

Prix public

Voilà vingt ans que Pascale HÉDELIN écrit pour les
enfants, avec un plaisir inaltérable ! Des documentaires
d’une part, sur des sujets aussi divers que variés, car
elle est curieuse des mystères et richesses du monde,
et aime transmettre le bonheur de comprendre. Et
également des histoires, car elle adore s’immerger dans
des mondes imaginaires (sans doute aussi s’y enfuir…)
et faire rêver les enfants.
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DANS LA MÊME COLLECTION
De la même auteure
• Déjoue les pièges de l’Histoire
• Déjoue les pièges de la Science
À paraître
• Déjoue les pièges de l’Art

10 SCÈNES SPORTIVES
• Les ancêtres des Jeux Olympiques - ve siècle
av. J.-C.
• Shaolin, berceau des arts martiaux - viie siècle
• Tournois : des jeux très guerriers - xiie siècle
• L’escrime, un sport noble - 1770
• La gym pour tous à l’école - 1880
• En selle pour le Tour de France - 1903
• Un événement : la coupe du monde de
football - 1930
• À la plage et à l’eau - années 1950
• Le boom des sports d’hiver - années 1960
• Boxe, le combat des colosses - 1974

15 € TTC
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48 pages

Diffusion
Volumen
Remise en vente
collection

L’ILLUSTRATEUR
Formé à la bande-dessinée à l’École
Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles,
Benjamin STRICKLER est illustrateur pour la
presse et l’édition jeunesse depuis 2007. Il vit
et travaille à Strasbourg. Il adore se perdre des
heures dans la documentation, voyager dans
d’autres lieux et d’autres époques. Et il espère
bien le partager grâce à ses illustrations !
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