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 JEUNESSE

Le Chêne raconté par François Place
FRANÇOIS PLACE (ILL.)Plan Marketing

• Envoi de l’affiche du film et d’un kit
pédagogique à toutes les écoles
primaires en France (45 000 ex.)

• Envoi d’emailings.

• Concours sur les réseaux sociaux et
dans les écoles : expression libre

autour du Chêne (poésie, dessins,

flipbook, bruitages). 

• 7-10 ans

POINTS FORTS

PUBLIC

Le beau livre documentaire jeunesse du film
événement 2022 !

• Le livre accompagne la sortie du film à grand spectacle promu par Gaumont.

• Un récit et des illustrations signés François Place.

• Des photographies tirées du film réalisé par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier à
travers les quatre saisons.

• Des QR codes dirigeant vers des extraits de la bande sonore du film.

Avec la caution du Muséum national d’histoire naturelle, d e l’Union internationale pour la
conservation de la nature et de l’Unesco, partenaires du film.

 

François Place suit les cours d'expression visuelle à l'École Estienne, avant de se
lancer dans l’illustration. En tant que dessinateur, il a travaillé dans les domaines de
l'audiovisuel, la presse d'entreprise, l'édition et la publicité. Il révèle son talent d'auteur
en 1992 avec la parution de l'ouvrage "Les derniers géants", livre qui sera récompensé
par de nombreux prix. Il a écrit plus de 50 livres, et a été récompensé par 26 prix. Il vit
à Taverny (95).

9782410025477

Pagination : 56
Format : 24 x 24 cm

Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02547-7

Collection « Hors collection
documentaires »

PARUTION : 09/02/2022
Prix : 15.9 €

Nouveauté



 JEUNESSE

La Moufle
BÉATRICE RODRIGUEZ (ILL.) 

         Dès 3 ans

 

POINTS FORTS

Un conte traditionnel
incontournable, plébiscité de
génération en génération (cf. ventes
concurrence).

Les illustrations tendres et pleines
d’humour de Béatrice Rodriguez,
auteure de l’album à succès Le
Voleur de poule (30 000 ex. GFK).

Une structure répétitive qui favorise
la mémorisation, avec une
fin surprenante et amusante.

PUBLIC

CONCURRENCE

La Moufle, de Florence Desnouveaux
(Didier Jeunesse, oct. 2009 – 106 000
ex. GFK)

La Moufle, de Chloé Chauveau (Lito,
oct. 2018 – 9 500 ex. GFK)

La Moufle, de Paule Battault (Milan
Jeunesse, oct. 2017 – 7 700 ex. GFK)

La Moufle, de Robert Giraud
(Flammarion Jeunesse, sept. 2018 – 7
200 ex. GFK)

Le conte d’hiver préféré des petits

Sur la neige, une moufle a été égarée. Souris décide de s’en faire une maison toute
douce et s’y emmitoufle. Bientôt, Grenouille, Lapin, Renard, Loup, puis Ours la
rejoignent dans son abri. La laine se tend, les coutures craquent, mais la moufle tient
bon. Quand soudain, une fourmi s’invite aussi…

 

Thèmes : Conte – Animaux – Entraide – Hiver

 

La collection d’albums "Nos histoires à partager" :

- Des histoires signées par de grands auteurs et illustrateurs qui plairont autant aux
enfants qu’aux parents.

- Avec une « boîtes à idées » pour prolonger le plaisir de la lecture par des échanges et
des jeux.

 

Auteure-illustratrice diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez
travaille pour la presse (Bayard, Milan, Fleurus…) et l’édition jeunesse (Actes Sud
Junior, Flammarion Jeunesse, Didier Jeunesse, Casterman…) Elle vit à Nevers (58).

9782410024050

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm

Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02405-0

Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 02/02/2022

Prix : 10.9 €

Nouveauté



 JEUNESSE

A qui est l'œuf de dinosaure ?
ÉVELYNE BRISOU-PELLEN, AURORE DAMANT (ILL.) 

          Dès 5 ans

POINTS FORTS

Un texte drôle signé par Évelyne
Brisou-Pellen, figure majeure de la
littérature jeunesse.

Des illustrations hautes en couleur
d’Aurore Damant, l’illustratrice de la
série à succès La Famille royale
(Gallimard Jeunesse).

Les dinosaures, un thème qui
fascine toujours autant les enfants :
L’ami du petit tyrannosaure (L’École
des Loisirs, 2003 – 34 750 ex.
GFK) ; Gigantosaurus, l’œuf perdu
(Larousse Jeunesse, 2020 – 7 380 ex.
GFK).

PUBLIC

CONCURRENCE

C’est à moi, ça ! de Michel Van
Zeveren (L’École des Loisirs, fév. 2009
– 94 200 ex. GFK)

Le nouvel album jeunesse d’Évelyne Brisou-Pellen !

Dans la vaste forêt, la lourde patte du diplodocus tape par mégarde dans un œuf.
Celui-ci roule, roule… L’œuf abandonné attire l’attention du dimétrodon : « Mais… c’est
mon œuf, ça ! ». Les autres dinosaures ne sont pas d’accord, une querelle éclate.
Chacun prétend que c’est le sien ! Mais à qui peut-il bien être ?

 

Thèmes : Dinosaures – Paternité – Conflit – Dispute

 

La collection d’albums "Nos histoires à partager" :

- Des histoires signées par de grands auteurs et illustrateurs qui plairont autant aux
enfants qu’aux parents.

- Avec une « boîtes à idées » pour prolonger le plaisir de la lecture par des échanges et
des jeux.

 

Évelyne Brisou-Pellen a enseigné (trois mois !), avant de se consacrer à l’écriture et
de devenir l’auteure à succès que l’on connaît. Ses livres ont été récompensés par de
nombreux prix comme le Grand Prix du livre pour la jeunesse ou le prix des
Incorruptibles. Elle vit à Rennes (35).

Diplômée de l’école des Gobelins, Aurore Damant a écrit et illustré plusieurs albums
jeunesse (Gallimard Jeunesse, Bayard Jeunesse, Milan, Rageot, Fleurus, Lito…). Elle
travaille aussi régulièrement pour la presse enfantine. Elle vit à Nivillac (56).

 

9782410023237

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm

Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02323-7

Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 02/02/2022

Prix : 10.9 €

Nouveauté
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