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 JEUNESSE

LE JOURNAL DE MARIE CURIE
GERTRUDE DORDOR, DAPHNÉ COLLIGNON (ILL.)

Dès 9 ans

POINTS FORTS

Fascinant et émouvant : le destin d’une
femme engagée. 

Une plongée passionnante dans le
laboratoire des chercheurs au début
du XX  siècle.e

Un récit richement illustré par le
trait moderne de Daphné Collignon.

Avec en fin d’ouvrage : les grandes
dates de la vie de Marie Curie,
illustrées de photos.

PUBLIC

« Des vies extraordinaires » : 5  titree

Un récit à la 1  personne pour transmettre aux enfants la persévérance et
l’enthousiasme de cette scientifique hors du commun.

L'HISTOIRE : Sous la forme d’un journal de bord, voici la vie de Marie Curie : de son
enfance en Pologne jusqu’à ses prix Nobel et son engagement pendant la Première Guerre
mondiale. Entrons dans son laboratoire et découvrons ses recherches sur la radioactivité.
Un texte riche en anecdotes qui raconte ses époustouflants défis comme ses coups durs.

LES THÈMES : Sciences - Histoire du XX  siècle - Destin de femme

 

 

ère

e

Historienne de formation, GERTRUDE DORDOR a dirigé la collection « Avant de
devenir » pour laquelle elle a écrit 6 titres. Après Le Journal d’Henri (3 561 ex. VN), voici
son 2  titre dans la collection. Elle vit dans les Hauts-de-Seine (92).

DAPHNÉ COLLIGNON est diplômée de l’école Emile Cohl. Elle travaille pour la
bande dessinée, la littérature jeunesse et la presse. Elle a signé la série Calpurnia (Rue
de Sèvres). Elle aime animer des ateliers d’arts plastiques. Elle vit à Lyon (69).

e

9782410017724

Pagination : 80
Format : 16 x 22 cm

Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-01772-4

Collection « Des vies extraordinaires »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 13.9 €

Nouveauté



 JEUNESSE

LE GRAND LIVRE D'ACTIVITÉS À
PARTAGER EN FAMILLE
LA PETITE FABRIQUE X BELIN JEUNESSE

Dès 5 ans

POINTS FORTS

En phase avec les attentes des parents
d’aujourd’hui : bien-être, vivre
ensemble, respect de la nature,
créativité.

Une mise en page aux couleurs de La
Petite Fabrique claire, élégante et
joyeuse, avec photos et illustrations.

Une collaboration presse/édition
innovante.

PUBLIC

Belin Jeunesse x La Petite Fabrique = un livre
d’activités unique en son genre

70 activités pour bricoler, cuisiner, observer et se détendre ensemble.

LE LIVRE : Une collaboration qui renouvelle le livre d’activités : ludique et éducatif, joli et
inventif, avec des conseils nature, éco-responsables ou bienveillants, pour partager de
bons moments en famille !

> 4 grandes rubriques : 

• Bricoler : on apprend à réaliser un tableau végétal, du maquillage 100 % nature, de la pâte
à modeler aux épices…

• Cuisiner : on prépare des power cookies, des beignets de carnaval ou une soupe pleine
d’énergie…

• Observer : on part sur les traces des animaux, on réalise son arbre généalogique ou on
joue au jeu de la potion magique…

• Se détendre : on teste le yoga des prés, le massage de la « petite coccinelle » ou la
gymnastique des yeux...

LES THÈMES : Loisirs - Famille - Bien-être

LA REVUE LA PETITE FABRIQUELA PETITE FABRIQUE

Lancée fin 2018, La Petite Fabrique est une « revue à partager en famille », qui a été élue
« Magazine le plus innovant » par le Prix Relay 2019. Elle s’adresse à tous ceux qui
veulent s’épanouir en famille, transmettre le goût du simple et du beau, cultiver le vivre
ensemble et prendre soin de la nature. > Parution trimestrielle.

9782410022179

Pagination : 160
Format : 21 x 26 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02217-9

Collection « Hors collection - Livres
d'activité »

PARUTION : 23/09/2020
Prix : 14.9 €

Nouveauté
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