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C’est quoi la Vie ? D’où vient-elle ? De quoi a-t-on 
besoin pour vivre ? Y-a-t-il de la vie partout sur 
Terre ? Et ailleurs ?

Voyage dans le temps et l’espace, et remonte aux 
origines de la Vie.

Découvre dans quelles conditions la Vie est apparue 
sur Terre il y a près de 3,6 milliards d’années ; quels 
sont les points communs que tu partages avec un 
escargot, une fleur ou un oiseau ; pourquoi ton corps 
est composé à 65 % d’eau ; comment certaines espèces 
peuvent vivre jusqu’à 100 000 ans ; ou encore que 
des robots ont été envoyés sur Mars pour tenter d’y 
trouver les traces d’une vie passée !

Dans la partie activités  
Retrousse tes manches et passe à l’action :
• apprends à extraire l’ADN d’une poire
• détermine les meilleures conditions de germination 
d’une graine
• réalise une maquette du cycle de l’eau

C'est quoi les émotions ? A quoi ça sert ? Comment 
s’expriment-elles ? Pourquoi a-t-on tantôt envie 
de rire, tantôt envie de taper ? Est-ce que les filles 
pleurent plus que les garçons ? Est-ce que nos 
émotions peuvent nous tromper ?

Embarque pour une aventure intérieure fantastique, 
qui te mènera du plus profond de ton cerveau jusqu’au 
bout de tes orteils !

Découvre comment fonctionnent les sept émotions 
de base ; pourquoi, même si certaines nous semblent 
plus agréables que d'autres, toutes sont indispensables 
à notre vie ; comment, en plus de nos cinq sens, nous 
en possédons beaucoup d’autres qui nous renseignent 
sur ce qui se passe à l’intérieur de nous ; ou encore 
pourquoi les larmes permettent d’apaiser la douleur !

Dans la partie activités  
Respire profondément et passe à l'action :  
• construis une roue des émotions
• réalise une cartographie de l’expression de tes 
émotions dans ton corps 
• apprends à respirer pour apaiser ton corps et ton 
esprit
• fabrique un jeu de cartes pour développer ton 
intelligence émotionnelle
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Diplômées en philosophie et titulaires d'un Master Conseil éditorial, 
Patricia LAPORTE-MULLER et Sophie FROMAGER sont passionnées 
de sciences. En 2006, elles ont créé l'agence Autrement Dire, spécialisée 
dans les contenus rédactionnels. Vulgarisatrices hors pair,  elles ont 
publié ensemble une dizaine d’ouvrages scientifiques au Seuil, chez 
Taurus et chez CNRS Éditions. Elle sont les auteures de deux précédents 
ouvrage de cette collection : Pourquoi pas que des bonbons dans mon 
alimentation  ? et Comment mon corps fonctionne-t-il ? 

Coach parentale et psychopraticienne, Violène RIEFOLO intervient 
depuis plusieurs années auprès d’enfants et d’adolescents autour 
des conflits, des émotions, de la gestion du stress. Elle est également 
formatrice auprès des professionnels de l'enfance et conférencière. En 
2017, elle a publié chez Nathan La confiance en soi dans la collection 
Les cahiers Filliozats.

LES AUTEURS

Tout comme Alain Delon, Marie de MONTI 
adore parler d’elle à la troisième personne.  
Elle se passionne aussi pour la grande peinture, 
les cabinets de curiosités, les animaux,  
les superhéros et les blagues vaseuses. Situant 
son dessin quelque part entre les gravures 
d’entomologistes, les Mini Pouces et l’almanach 
Vermot, Marie de Monti creuse son sillon 
d’illustratrice pour l’édition jeunesse (Gulf 
stream éditeur, Milan, Le Pommier,  Actes Sud, 
Belin Jeunesse, etc.) et compte bien, un jour, 
publier une bande dessinée pour les adultes  
qui révolutionnera le ixe Art.

Diplômée de l’École européenne supérieure de 
l’image d’Angoulême, Cléo GERMAIN réalise 
des illustrations pour des bandes dessinées,  
des magazines, des documentaires et  
des romans jeunesse, notamment La Guerre 
et la paix à petits pas, Les Sociétés animales 
à petits pas et Un petit garçon tout lisse,  
chez Actes Sud Junior. Quand elle ne dessine 
pas, Cléo aime lire des bandes dessinées ou 
boire du thé en papotant avec des amis.
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