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Qui a inventé l'écriture ? Que veulent dire les 
hiéroglyphes égyptiens ? Est-ce que toutes les 
écritures se lisent de gauche à droite ? Est-ce que 
les livres ont toujours existé ? Pourquoi est-ce 
encore utile, aujourd’hui, d’apprendre à écrire  
à la main ?

Remonte aux origines de l'écriture pour dévoiler  
ses mystères.

Tu découvriras que l'écriture est apparue grâce aux 
Sumériens, un peuple qui habitait dans l'actuel Irak ; 
que la signification des hiéroglyphes a été perdue 
pendant des siècles ; que les premiers textes se 
lisaient de droite à gauche ; que les premiers livres 
ressemblaient davantage à des rouleaux de papier 
toilette ; ou encore que le fait de tracer des courbes 
pour écrire à la main demande plus d’attention et 
mobilise davantage le cerveau et la mémoire.

Dans la partie activités,
taille tes crayons et passe à l'action :
- apprends à rédiger des messages dans  
une écriture secrète ;
- réalise un dessin en pixel art ;
- apprends à écrire « bonjour » dans  
différentes langues ;
- joue les apprentis sorciers et fabrique 
de l’encre invisible.

10 QUESTIONS ET DES ACTIVITÉS

POUR COMPRENDRE

écrit par Sylvie BAUSSIER 
et illustré par Marie DE MONTI

?
ÉCRIRE

À quoi ça sert
d’apprendre

à

C’est quoi les émotions ? À 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 des couches les plus profondes de ton cerveau 
jusqu’au bout de tes orteils !

Tu découvriras comment fonctionnent les six émotions 
de base ; pourquoi, même si certaines te semblent plus 
agréables que d’autres, toutes sont indispensables pour 
vivre ; comment, en plus de tes cinq sens, tu en possèdes 
beaucoup d’autres qui te renseignent sur ce qui se passe à 
l’intérieur de toi ; ou encore pourquoi les larmes permettent 
d’apaiser la douleur !

DANS LA PARTIE ACTIVITÉS, RESPIRE PROFONDÉMENT 
ET PASSE À L’ACTION : 
• fabrique et joue avec les dés des émotions ;
• construis un planning des émotions de la semaine ;
• réalise des collages pour exprimer tes émotions ;
• découvre la relaxation musculaire.

EN 10 QUESTIONS
AVEC DES ACTIVITÉS
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CODE COULEUR DES THÉMATIQUES
Pour connaître les thématiques abordées dans ce livre, réfère-toi  
aux pastilles de couleurs affichées sur le dos de la couverture.  
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L'AUTEURE 
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. 

L'ILLUSTRATRICE
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 super-héros 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 Junior, Belin Jeunesse, 
etc.) et compte bien, un jour, publier une bande dessinée pour les adultes  
qui révolutionnera le neuvième Art.
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