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• La collection « Premiers romans » :
des one-shots ou des séries, illustrés en
couleurs avec une grille adaptée à chaque
niveau pour accompagner les progrès
et les envies de lecture des enfants.
• Un voyage dans le temps captivant entre
aventure, magie et préhistoire, l'occasion
de (re)découvrir l'origine des trésors
picturaux de la grotte Chauvet. En bonus,
un mémento pour en apprendre plus sur
l'ours des cavernes et l'art partiétal.
Salut, je m’appelle Max, et vous ne devinerez jamais
ce qui m’est arrivé ! Je venais de visiter la grotte
Chauvet 2 avec ma classe quand soudain, j’ai fait
un bond dans le passé… pour me retrouver dans la
peau d’un ours des cavernes ! Attaqué par un fauve
préhistorique, vous imaginez ? Heureusement, ce
voyage n’a pas duré longtemps et j’ai vite rejoint mes
copains de classe. À peine le temps de me remettre de
mes émotions que j’ai été de nouveau projeté dans la
Préhistoire. Cette fois, je le sais, je dois sauver l’ours
majestueux si je veux rentrer chez moi…

L’AUTRICE
Dany JEURY (84) est AESH dans une école maternelle et bibliothécaire bénévole, au rayon jeunesse. Elle a déjà écrit quatre
histoires pour la jeunesse et un recueil de contes (Nathan,
Mango et Hachette), dont certains titres en collaboration
avec son père, Michel Jeury, dont les romans ont marqué
la littérature de science-fiction des années 1970-80.

L’ILLUSTRATRICE
ISBN :978-2-35488-887-9

Pauline BERDAL (62) a étudié à l’école Pivaut supérieure privée
des arts appliqués à Nantes. Elle a déjà illustré plusieurs
ouvrages pour la jeunesse (albums et bandes dessinées)
ainsi que des jeux de société.
https://pauline-berdal.wixsite.com/illustration
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