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• Un livre pour mieux comprendre 
le rôle des antibiotiques, leur 
utilisation et sensibiliser dès 
le plus jeune âge au sujet de 
l'antibiorésistance.

Il nous arrive à tous d’être malades. Qu’on ait juste le 
nez qui coule ou bien une maladie plus grave qu’un 
rhume, comment retrouver une bonne santé ? Tu vas 
découvrir les tracas, petits ou grands, de Paul, Lucie, 
Ethan, Jade et Marie et de leurs animaux. 

Nous vivons depuis longtemps avec les antibiotiques, qui 
tuent les bactéries qui attaquent notre corps et celui de nos 
animaux. Une sorte de médicament miracle ! Mais leurs 
jours sont peut-être comptés : de nombreuses bactéries 
deviennent résistantes. Comment prévenir les maladies, 
les guérir, et quels seront les antibiotiques de demain  ? 
Ces questions nous concernent tous. L’antibiorésistance 
est une priorité dans les politiques de santé publique. C’est 
maintenant que chacun de nous, enfant ou adulte, doit 
s’en préoccuper pour agir !
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De formation littéraire et scientifique, Sylvie BAUSSIER 
a été bibliothécaire puis éditrice d’encyclopédies, 
avant de devenir auteur jeunesse. Elle écrit des 
romans historiques et d’autres qui explorent l’intime, 
des documentaires essentiellement centrés sur la 
mythologie et les faits de société, ainsi que des livres 
animés très appréciés par les plus jeunes. Elle a écrit 
plusieurs ouvrages sur le handicap, dont L’Autisme dans 
la collection « Parlons-en ».
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Trop d'antibiotiques ?
PARLONS-EN !

Les Épilepsies Alzheimer

Trop gros, trop maigre ? L'Autisme

Aurélien BOUDAULT a suivi des études de graphisme, 
puis de dessin animé à l’école Pivaut. Diplômé en 2003, 
il participe avec d’autres illustrateurs à Chroniques 
des ombres, étrange série de science-fiction audio-
illustrée écrite par Pierre Bordage. Illustrateur nantais 
indépendant pour la presse, l’édition jeunesse et dans 
la communication, il illustre notamment les livres de 
la collection « Parlons-en ! ».
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