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Est-ce que les Hommes préhistoriques 
parlaient  ? Les microbes sont-ils tous 
méchants  ? Pourquoi les grands ont-ils des 
poils sous les bras ? Pourquoi ne pas manger 
que des bonbons ? D'où vient la pluie ? C'est 
quoi l'énergie ? Qui est 
le premier peintre du 
monde ? À quoi ça sert 
d'être poli ?

Réponds à toutes les 
questions que tu te 
poses sur le monde qui 
t'entoure et découvre 
une multitude de sujets 
tout en t'amusant. 

Passe ensuite à l'action en réalisant des 
expériences et des activités qui épateront tes 
amis !

À chaque livre son sujet, traité en 10 
questions. Les réponses sont apportées par 
des spécialistes qui ont été choisis pour leurs 
qualités de vulgarisateurs et leur expérience 
en matière de médiation auprès du jeune 
public.

En plus des connaissances, des données 
actualisées et des pistes de réflexions 
proposées, chaque livre offre la possibilité 

d'une vraie mise en 
pratique des sujets 
abordés avec des 
expériences et des 
activités.

Cette collection s'inscrit dans une vraie 
démarche ludique de transmission des savoirs, 
avec l'idée d'un monde en mouvement et 
d'une connaissance qui progresse. L'objectif 
est de donner des repères, en s'appuyant 
sur le programme scolaire, tout en piquant 
la curiosité, en sollicitant la réflexion et en 
valorisant le questionnement.

LA COLLECTION

Dans chaque livre :
• Dix doubles-pages 
documentaires

• Quatre doubles-pages d'activités

• Un glossaire pour enrichir 
son vocabulaire

• Des références et des lieux à 
visiter pour prolonger sa lecture

Pourquoi 
dessinaient-ils dans 

les grottes ? 
On pense qu’Homo sapiens est le seul à 
s’être exprimé de cette manière, sur les 
parois des grottes au Paléolithique (l’art 
pariétal), puis sur la roche à partir du 
Néolithique (l’art rupestre).

Contrairement à ce que l’on croit, on retrouve très peu de 
scènes de chasse. Les hommes préhistoriques représentaient 
des animaux, différents selon les périodes froides ou tempérées, 
aucune plantes et jamais de paysages. On retrouve par contre des 
symboles abstraits et des traces de mains humaines. Il existe aussi 
des grottes gravées, sans peintures.

Pourquoi se sont-ils 
aventurés dans ces 
lieux si difficiles 
d’accès pour y peindre ? 
On ne le sait pas vraiment. 
Mais les hommes qui ont 
fait ces peintures devaient 
avoir des croyances qu’ils 
partageaient entre eux. 
Ils avaient en tout cas 
un sens de l’observation 
particulièrement développé 
pour reproduire aussi 
fidèlement ces animaux !

INFO+
Des peintures ont peut-
être été faites en dehors 

des grottes, mais elles ont 
dans ce cas été effacées 

par le soleil et la pluie 
! En plus des peintures 
pariétales, on retrouve 

beaucoup d’art mobilier : 
des statuettes féminines, 
des bijoux, et des outils 

(des propulseurs* 
sculptés par exemple).
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Explication…!

FAIS DU FEU   
avec la technique 
des bois frottés

Description

1

2

Demande à un adulte de faire une entaille en “V” sur l’un 
des côtés de la planche puis de faire un petit creux à son 
extrémité. Place un morceau d’écorce ou de cuir sous la 
planche pour récolter la braise !

Taille la tige légèrement en pointe et place-la dans le creux 
réalisé précédemment en maintenant une pression continue 
sur la tige. Roule rapidement la tige entre les paumes de tes 
mains pendant au moins une minute sans ralentir jusqu’à ce 
que de la fumée apparaisse !

Matériel

→  une planchette d’un bois tendre : du gros lierre, du 
saule ou du peuplier

→ Une tige de bois bien droite  : un tourillon en hêtre 
(s’achète dans le commerce) ou une tige de noisetier { {

3 Secoue alors très légèrement la planchette pour que la 
braise se détache et qu’elle tombe sur de l’herbe sèche. 
Souffle alors très légèrement jusqu’à obtenir une flamme !

En frottant, tu crées de la chaleur et de la sciure. Si tu frottes 
assez fort, la chaleur peut se transmettre à cette sciure pour 
former une braise. On ne produit pas de feu directement 
avec cette technique mais de quoi avoir une flamme. Cette 
technique est difficile à maîtriser :  il faut trouver la bonne 
combinaison de bois, il faut être régulier dans la vitesse de 
frottement et dans la pression sur le foret.

!

~ 271,2,3 PARTEZ…26 ~

« S’interroger, 
découvrir et 

expérimenter ! »

« On retient 
10 % de ce que 
l’on lit, 30 % de 

ce que l’on voit, 
90 % de ce que 

l’on fait ! »

• Une nouvelle collection de petits documentaires  pour répondre 
aux questions des 6-9 ans

• Des livres pour apprendre en s’amusant, avec des expériences 
et des activités à réaliser !
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LA COLLECTION
Une approche transversale  

selon 6 thématiques

Est-ce que

FILLES
=

GARÇONS

10 QUESTIONS ET DES ACTIVITÉS

POUR COMPRENDRE

écrit par Stéphanie DUVAL 
et illustré par Clémence LALLEMAND

?
Est-ce que les garçons sont les plus forts ? 
Pourquoi les petites filles préfèrent-elles 
le rose ? Est-ce qu’un garçon peut mettre  
une jupe ? Pourquoi dit-on « pleurer comme 
une fille » ? Pourquoi c’est souvent les mamans 
qui s’occupent de la maison ?

Mets-toi dans la peau d’une fille ou dans l’esprit d’un garçon, 
et vice versa.

Tu apprendras que la force est avant tout une question  
de muscles et d’entraînement ; que le rose était la couleur des 
empereurs de l’Antiquité et des chevaliers du Moyen Âge ; 
que dans certains pays les garçons portent des jupes .  
Tu comprendras que pleurer est l’expression d’une 
émotion que peuvent ressentir aussi bien les filles que les 
garçons ; ou encore que les hommes ont autant le droit que 
les femmes de faire le ménage à la maison.

DANS LA PARTIE ACTIVITÉS, RETROUSSE TES MANCHES 
ET PASSE À L’ACTION : 
• devine qui sont les filles et les garçons sur des portraits de 
différentes époques où les visages ont été effacés ;
• mène l’enquête auprès de tes amis pour savoir quels sont 
les rôles des filles et des garçons à la maison ;
• fabrique un catalogue de jouets sans clichés.

EN 10 QUESTIONS
AVEC DES ACTIVITÉS

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.  

?
5,90 €
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Est-ce que

FILLES
=

GARÇONS

HISTOIRE

ARTS

SANTÉ

NATURE

SCIENCES

SOCIÉTÉ

« 1, 2, 3... partez 
à la découverte 

du monde ! 
Une collection 

pour donner aux 
enfants l’envie 
de comprendre 

et d’agir sur leur 
environnement. »
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Comment c’est fait, les dents ? À quoi elles servent ? 
Pourquoi c’est important de les brosser ? Et pourquoi tes 
dents de lait tombent ?

Grâce à ce livre, et tu mordras la vie à belles dents.

Tu apprendras que tes dents sont vivantes ; tu 
découvriras qu’elles ne servent pas qu’à mâcher les 
aliments ; tu te rendras compte qu’une bonne hygiène 
dentaire est essentielle pour garder un joli sourire ; tu 
comprendras pour quelle raison tu perds tes dents à 
partir de six ans.

Dans la partie activités,  
prends soin de tes dents :
- en découvrant comment bien les brosser ;
- en apprenant à les reconnaître ;
- en repérant les aliments qui leur sont bénéfiques.

En partenariat avec l’Union française  
pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)

LE PROCHAIN TITRE
13 janvier 2022, office 2

ISBN : 978-2-35488-905-0

Est-ce que je peux faire ce que je veux sur la 
route ? C’est quoi tous ces panneaux colorés 
et ces lignes blanches ? Pourquoi garder mes 
yeux et mes oreilles grands ouverts ? Que faire 
quand on est témoin d’un accident ?

À pied, à vélo ou dans la voiture de tes parents, sois 
incollable sur les bons gestes à adopter sur la route.

Tu apprendras que le Code de la route permet de garantir 
la sécurité de tous ; tu découvriras que les panneaux de 
signalisation et la peinture sur la chaussée donnent de 
précieuses indications ; tu constateras que les lumières et les 
bruits de la rue ont souvent une signification bien précise ; 
tu sauras réagir quand quelqu’un aura besoin d’aide.

DANS LA PARTIE ACTIVITÉS, MARCHE D’UN BON PAS 
ET ROULE COMME SUR DES ROULETTES : 
• en t’entraînant à maîtriser ton vélo ;
• en découvrant les panneaux grâce à un Memory ;
• en apprenant à porter secours ;
• en vérifiant tes connaissances du Code de la route.

EN 10 QUESTIONS
AVEC DES ACTIVITÉS ?

10 QUESTIONS ET DES ACTIVITÉS

POUR COMPRENDRE

écrit par Catherine BIGOT 
et illustré par Nicolas TRÈVE

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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MONNAIELa

DENTS

Pourquoi je dois

AIMER
mes

Mots clés :
Dents, hygiène dentaire, 
prévention, dentiste, 
alimentation, élocution, 
santé, dents de lait, 
dents de sagesse.

L’AUTRICE
Après vingt ans passés en entreprise dans des fonctions financières et organisationnelles, Catherine 
BIGOT (44) s’est lancée par passion dans l’écriture professionnelle en 2010. Conceptrice-rédactrice 
freelance, journaliste et auteure, elle met sa plume au service des entreprises, de la presse professionnelle 
et de l’édition jeunesse. Férue de poésie voyageuse, elle participe aussi à des projets artistiques en 
lien avec la photographie et les arts plastiques. Pourquoi je dois aimer mes dents ? est sa première 
participation à la collection 1, 2, 3 Partez !

L'ILLUSTRATEUR
Né à Armentières dans le Nord, Nicolas TRÈVE (69) souhaitait devenir archéologue quand il était 
petit. Quelques cours de latin plus tard, il décide de changer de voie et se lance dans des études 
artistiques pour devenir illustrateur. Depuis, il a collaboré à plusieurs ouvrages pour diverses maisons 
d’éditions (Nathan, Hatier, Bordas, Auzou, Harper Collins, Milan…) Il a deux petites filles, qui sont 
une grande source d’inspiration, même si elles ont bien grandi entretemps. Il vit et travaille à Lyon. 
C’est sa première participation à la collection 1, 2, 3 Partez ! 


