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• La petite sœur de « Dame nature »
est née !
• Création d’un site compagnon
www.droledenature.com
Pourquoi les pigeons roucoulent-ils ? Comment
naissent les ornithorynques ? Que deviennent les
petits du papillon ?
Une collection de drôles de documentaires pour
envisager la nature sous des aspects inédits et amusants
pour les 5-7 ans.

L’AUTEUR

Collection
Drôle de
nature

Lectorat
5-7 ans

Après avoir obtenu une maîtrise de génétique, une
agrégation de sciences naturelles, un doctorat en
océanologie biologique et une licence de cinéma, JeanBaptiste DE PANAFIEU enseigne au collège avant de
se consacrer à l’écriture d’ouvrages scientifiques pour
les enfants, notamment chez Gallimard, Hachette,
Nathan, Plumes de carotte, et à la réalisation de films
documentaires pour le CNDP et La Cinquième.
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DANS LA MÊME COLLECTION
Drôles de couleurs
Drôles de repas (à paraître)
Drôles de cachettes (à paraître)
Drôles de silhouettes (à paraître)

Anne-Lise COMBEAUD : « Toulousaine d’origine,
je suis partie vivre à Bruxelles parce qu’il y a plein de
dessinateurs : c’est très sympa. Du coup, je dessine tout
le temps. Mais pas facile de tremper une frite dans de
l’encre, ça met de l’huile partout sur ma feuille. Après,
on ne reconnaît plus trop mes dessins… Sinon j’aime
bien dessiner des animaux, surtout les très expressifs,
comme les chatons ou les autruches. »
Dans cet ouvrage sont reprises des illustrations
de Lucye RIOLAND, Pascal ROBIN et Amandine
LABARRE (pages « portraits »).
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