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PETIT LION - PETITE ABEILLE
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Cette nouvelle collection d’albums associe
histoire et documentaire, sur la vie quotidienne
des animaux sauvages.
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• 32 pages d’histoire
• 16 pages d’informations, de photographies,
de quiz et d’activités
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pour découvrir la vie
des animaux sauvages,
grandissent et apprennent
à survivre en famille.
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POINTS FORTS :
• Un album documentaire raconté sous la forme
d’une adorable histoire
• Le récit raconté du point de vue du bébé animal
apporte une touche personnelle à l’histoire
• À la fin du livre, 16 pages d’informations,
de questions, de jeu et de quizz pour apprendre
en s’amusant
• Un support pédagogique pour les parents
et les enseignants
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ILLUSTRATEURS
Carmen Saldana
Rebeca Pintos

SPÉCIFICATIONS
• FORMAT :
222 x 222

• FAÇONNAGE :
Relié

• NOMBRE DE PAGES :
48

PRIX
• PV : 9,95 €
• TVA : 5,5 %
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PETIT LION
Petit lion vit dans la savane avec sa famille. Pendant que son papa protège leur territoire,
sa maman et ses tantes partent chasser. En compagnie de ses frères et sœurs,
Petit lion s’entraîne à devenir un grand chasseur…

À travers les yeux d’un lionceau,
les jeunes enfants vont partir
à la découverte de la savane
et faire la connaissance
de sa famille.

Ma maman est extraordinaire.
Elle m’apprend à devenir grand et je la suis partout.
Elle s’occupe aussi de mes cousins.
Chez nous, tout le monde s’entraide !
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Si je suis fatigué, elle me porte
par la peau du cou. Je n’ai pas mal du tout !
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À l’aide !
À la fin du livre, 16 pages d’informations,
de photographies et de quiz permettent
d’apprendre encore plus de choses
sur la vie des lions.

Actuellement, on compte environ
20 000 lions en Afrique.
Il y a 50 ans, on en comptait
plus de 50 000.
En Asie, on en dénombre environ
500.

Les lions font partie des espèces
menacées. Ils risquent
de disparaître à l’état sauvage.
Heureusement, des actions
sont menées pour les protéger.

Les lions vivent
à l’état sauvage
dans les savanes
d’Afrique et d’Asie.

Les lions asiatiques sont plus petits
que leurs cousins africains.

dans la savane.
Lionceau africain

Les lions sont victimes du braconnage
et de la destruction de leur habitat.
Dans de nombreux pays, la chasse
est interdite et des programmes
de protection des habitats naturels
sont en cours.

Couple de lions
africains.

Le parc national de Gir,
dans le nord de l’Inde,
est le seul endroit d’A sie
où l’on peut voir
des lions sauvages.
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PETITE ABEILLE
Petite abeille vit avec sa famille dans une ruche naturelle, à l’abri d’une vielle souche.
Avec ses milliers de sœurs et ses quelques frères, ils vivent avec leur maman la reine.
Les plus jeunes s’occupent du ménage et les plus grandes ont de plus en plus de responsabilités.

À travers les yeux d’une jeune
abeille, les enfants vont partir
à la découverte de la ruche
et faire la connaissance
de sa famille.

Infatigables, les butineuses font
des dizaines d’allers-retours par jour
pour récolter le nectar des fleurs.

petite abeille

Il y a tellement de bouches
à nourrir dans une ruche
que le nectar ne reste jamais longtemps
dans les alvéoles !
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Avec notre trompe qui nous sert de paille,
nous aspirons le nectar. Miam !
Nous le transformons aussi en un délicieux miel
que nous mangeons l’hiver, lorsqu’il n’y a pas
de fleurs dans les champs.

Fleurs
sauvages
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À la fin du livre, 16 pages d’informations,
de photographies et de quiz permettent
d’apprendre encore plus de choses
sur la vie des abeilles.

Il existe plus de 250 espèces
d’abeilles dans le monde,
et la plus grande mesure
près de 4 cm de long.
Mais à cause de la disparition
de leur habitat, de nombreuses
espèces sont en voie d’extinction.
Heureusement,
il existe des moyens pour les
protéger : c’est la conservation.
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Les abeilles, par la pollinisation, sont
indispensables à la reproduction de nombreuses
plantes, fruits et légumes
que nous mangeons. Il y a des centaines d’années,
une grande partie de la campagne était couverte
de prairies fleuries qui fournissaient leur
nourriture aux abeilles.

Mais aujourd’hui, beaucoup
de ces prairies ont disparu.
Elles ont été remplacées
par des constructions
ou des terres agricoles,
et les abeilles ont moins
de nourriture et d’endroits
pour construire leur nid.
Pour permettre aux abeilles
de survivre, il suffit de planter
des fleurs sauvages,
leurs meilleures amies !
Elles aiment tout ce
qui fleurit du printemps
à la fin de l’été.

Voici quelques-unes
de nos fleurs préférées...
campanule, crocus, fleur
de fraisier, digitale, géranium,
coquelicot, rose, glycine,
bleuet et chèvrefeuille !
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TITRES DANS LA COLLECTION
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À travers les yeux d’une petite abeille,
allons explorer la ruche
et faire la connaissance de sa famille.
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ir la vie des animaux sauvages,
apprennent à survivre en famille.
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Une adorable collection pour découvrir la vie des animaux sauvages,
comment les petits jouent, grandissent et apprennent à survivre en famille.
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