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Drôles d'oiseaux !
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• Une nouvelle série de premiers 
romans jeux, pour encourager 
la lecture courante et apprendre 
à être attentif tout en s'amusant

• Une histoire ponctuée de jeux et de 
questions au fil des enquêtes d'Alexis 
et Zoé pour découvrir de nouvelles 
espèces animales et en savoir plus 
sur les mystères de la biologie

D’étranges oiseaux se sont installés dans un 
arbre, en face de l’appartement où vit Zoé. 
Ils possèdent quatre ailes et une mâchoire 
armée de dents ! Et ils ont commencé à 
chasser plusieurs autres oiseaux. Alexis et Zoé 
décident de suivre l’une des ces étonnantes 
créatures. Or l’oiseau les mène à une 
mystérieuse usine, à l’extérieur de la ville…

Collection
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Pour l'animation de vos ventes et 
la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez : 
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Alexis et Zoé

DANS LA MÊME COLLECTION 

Le Retour de l'Ambulocète (n° 1)

L’AUTEUR

Illustrateur pour l’édition jeunesse, bande dessinée 
et pour les agences de communication, Pierre-Yves 
CEZARD remporte en 2015 le premier prix du 
concours Québec Wallonie Bruxelles pour le livre Le 
Géant qui sentait les petits pieds (Québec Amériques). 
En 2016, il signe, sur un scénario de Lylian chez Syros-
Nathan, la bande dessinée parue dans le livre collectif 
U4 : Contagion.

L’ILLUSTRATEUR

Agrégé de sciences naturelles et docteur en océanographie 
biologique, Jean-Baptiste DE PANAFIEU est 
aujourd’hui auteur scientifique. Chez Gulf stream, il 
a écrit la trilogie à succès L'Éveil ainsi que des livres 
documentaires pour le grand public et pour les enfants, 
dont plusieurs titres de la collection « Dame Nature » 
publiés chez Gulf Stream éditeur. 


