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• Un grand album documentaire 
pour découvrir et s'émerveiller

• Un souci du détail, servi par des 
illustrations graphiques

• Le quatrième titre de la collection 
documentaire « DOC' mania »

Un astéroïde géant qui percute la Terre et provoque la 
disparition des dinosaures, un ouragan qui se fait l’allié 
des Anglais contre l’invincible Armada, une éruption 
volcanique qui précipite les événements qui mèneront 
à la Révolution française, un parasite qui provoque une 
grande famine en Irlande et change l’Histoire des États-
Unis…

Et si la Nature était l'acteur principal de l'Histoire ?

Embarquez pour un voyage au milieu des éléments 
déchaînés, et découvrez comment la Nature a bouleversé 
notre Histoire pour en écrire quelques-unes des pages 
les plus célèbres. 

Un livre passionnant et ébouriffant, à partager en 
famille !
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Diplômée de l'école supérieure d'art d’Épinal, Clémence 
DUPONT s’épanouit dans la création d’images 
didactiques et colorées pour la presse et l'édition 
jeunesse. Passionnée d'histoire de la Terre, d'espace et 
de botanique, elle a déjà illustré une dizaine d’albums 
et de documentaires.

L’ILLUSTRATRICE

ISBN : 978-2-35488-671-4 
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De formation littéraire et scientifique, Sylvie BAUSSIER 
a travaillé comme bibliothécaire puis comme éditrice 
sur des encyclopédies avant de se consacrer pleinement 
à l’écriture pour la jeunesse. Elle est l’auteure d’albums 
et de romans, et de nombreux documentaires ainsi 
que de livres animés très appréciés par les plus jeunes.
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Quand lA nature
bouleverse l'histoire

Sandrine MIRZA & L'Atelier CARTOGRAPHIK
• 24 heures dans le monde

Jean-Christophe PIOT & ZELDA ZONK                                                                                                   
• Magique ou Scientifique ? 

Jean-Michel BILLIOUD & FAGO STUDIO                                                                                                   
• Quand le Foot rencontre l'Histoire
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