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Delachaux & Niestlé, the naturalists’ preferred publisher  
also becomes a reference for children!

Since its creation in 1882, Delachaux & Niestlé is addressed  
to everyone: novices and enthusiasts, adults and children. 

With its new imprint for children, Delachaux & Niestlé goes on  
with its philosophy: the generational transmission of knowledge  
and the development of ecological awareness for the youngest.

Delachaux & Niestlé conveys values such as education  
and reliability, in various fields: protection of the biodiversity  

and the environment, life and earth sciences.

Each book transmits three inseparable concepts: knowledge,  
pleasure and protection, according to the principle  

that we protect what we love, and we love what we know.

Our books:

• Naturalist books who show in simple ways the life  
of the animals or the functioning of nature.

• Ecological books that explain to children complex concepts  
such as ocean pollution, climate change, short supply chains…,  

in an easy and playful way.

Concerned about the environment and the planet that we will bequeath  
to our children, Delachaux & Niestlé prints all their children’s books  
in France or Europe, and on paper from sustainably managed forests.





EARLY YEARS: 0+

5

SELLING POINTS:

• An original board book that is fun to 
manipulate, with round corners, wire-o 
binding  and cut-outs (three flaps to turn).

• Vivid illustrations with a coloured 
background to help the child find the three 
parts.

• A first way to approach the beauty of our 
world.

• Concerned about the environment and 
the Earth we are leaving to our children, 
Delachaux and Niestlé will print their 
production for young readers on paper 
sourced from sustainably managed forests.

DOE, LION, CHICKEN  
FIND THE FAMILY OF ANIMALS
ARNAUD NEBBACHE

MARCH 2023
110 X 210 MM – BOARD BOOK WITH WIRE-O BINDING AND CUT-OUTS   
16 PAGES – €9.90

A playful and colourful board book to initiate little ones to the biology 
of animals.

What is the female of the deer? What is the name of the hen’s offspring? What 
is the family of the boarlet? What is the female of the billy goat? 

This originally manufactured board book (a metallic spiral and two cut-
outs within the inner pages) allows young children to discover animals and 
especially the morphological differences within each family. By turning the 
pages and with the help of the coloured backgrounds, the child joins, for each 
of the eight families, the three boxes corresponding to the female, the male 
and their offspring.

Lioness, lion, cub; doe, deer, fawn; hen, cock, chicks; etc., are thus brought 
together.

SERIES





EARLY YEARS: 0+
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SELLING POINTS:

• An original board book that is fun to 
manipulate, with round corners, wire-o 
binding  and cut-outs (three flaps to turn).

• Vivid illustrations with a coloured 
background to help the child find the three 
parts.

• A first way to approach the beauty of our 
world.

• Concerned about the environment and 
the Earth we are leaving to our children, 
Delachaux and Niestlé will print their 
production for young readers on paper 
sourced from sustainably manaed forests.

THE HIPPOPOTAMUS 
WEAVES ITS NEST  
FIND THE ADVENTURE OF ANIMALS
MARINA THIZEAU

MARCH 2023
110 X 210 MM – BOARD BOOK WITH WIRE-O BINDING AND CUT-OUTS   
16 PAGES – €9.90

A playful and colourful board book to initiate little ones to the biology 
of animals.

Where does the hippopotamus live? How is a turtle born? Where does a bird 
live? 

This originally manufactured board book (a metallic spiral and two cut-
outs within the inner pages) allows young children to discover animals and 
especially their habitat, their feeding habits and their birth. By turning the 
pages and with the help of the coloured backgrounds, the child joins, for each 
of the eight animals, the three boxes corresponding to its action.

The chicken comes out of the egg. The raptor attacks its prey. The fox digs its 
burrow. 

SERIES





EARLY YEARS: 0+
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SELLING POINTS:

• A board book with round corners for the 
small hands.

• Photographs by the photo agency Life on 
White.

• A first way to approach the beauty of our 
world.

ANIMAL OR PLANT?  
MY NATURE VOCABULARY BOOK 
JEANNE COCHIN

SEPTEMBER 2022
150 X 170 MM – BOARDBOOK WITH ROUND CORNERS– 12 PAGES – €9.90

A board book with beautiful photographs to explain the beauty of our 
biodiversity to toddlers. 

Ladybug, pine cone, elephant, tulip… Are those animals or plants? 

Through splendid photographs of animals and plants, children discover the 
richness of the living world.

In each page we ask the child the question: is it an animal or a plant? 

A playful approach to biodiversity to get to know the world. 

La carotte pousse  
cachée dans la terre.

Les abeilles volent  
de fleur en fleur.

SERIES





EARLY YEARS: 0+
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SELLING POINTS:

• A board book with round corners for the 
small hands.

• Photographs by the photo agency Life on 
White.

• A first way to approach the beauty of our 
world.

FEATHERS, HAIRS OR SCALES? 
MY NATURE VOCABULARY BOOK 
JEANNE COCHIN

SEPTEMBER 2022
150 X 170 MM – BOARDBOOK WITH ROUND CORNERS – 12 PAGES – €9.90

A board book with beautiful photographs to explain the beauty of our 
biodiversity to toddlers. 

Has the lizard hairs, feathers or scales? And what about the hen? And the 
squirrel? 

Through splendid photographs of animals and plants, children discover the 
richness of the living world.

In each page we ask the child the question: does this animal has feathers, hairs 
or scales?

A playful approach to biodiversity to get to know the world, and especially 
the animals and their differences. 

Celles du caméléon 
peuvent changer  

rapidement de couleur.

Chez la chouette,  
elles sont douces comme  

ton doudou et lui permettent  
de voler sans faire de bruit.

SERIES





PICTURE BOOKS: 6+
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SELLING POINTS:

• A picture book with bright colours

• Environmental balance, a topical issue.

• Concerned about the environment and the 
planet that we will bequeath to our children, 
Delachaux & Niestlé prints all their children’s 
books in France or Europe, and on paper from 
sustainably managed forests.

SUSHI LOVES MICE
MICHEL LARRIEU, ILL. BY LEA LARRIEU

SEPTEMBER 2022
190 X 230 MM – HARDBACK – 32 PAGES – €9.90

A fun picture book that aims at explaining to children the concept of 
predation and how it’s essential to maintain environmental balance.  

Sushi the cat hunts mice. And hopefully! Otherwise, each day, 6 new mice 
would settle in the garden and in 7 days they would be 42! The garden would 
soon been infested!

Following the funny story full of rhymes, an educational text goes further 
explaining the stakes of cat’s predation.





PICTURE BOOKS: 6+
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SELLING POINTS:

•  A book inspired by a shortfilm that was 
shortlisted at the Oscars 2021 and won the 
prize for Best French-speaking animated 
movie in 2020.

•  Fascinating and imaginative illustrations 
made of paint and sand.

•  The prehistoric period is a subject of 
wonder for all ages.

•  A source of information on the Chauvet cave 
and prehistoric customs.

TRACES
SOPHIE TAVERT MACIAN, ILL. BY HUGO FRASSETTO

SEPTEMBER 2022
280 X 255 MM – HARDBACK – 48 PAGES – €18

A beautiful book that brings us back to prehistoric times: from Buffalo 
hunt to cave paintings. 

36 000 years ago, deep within the caves of Ardèche (France) an animal that 
is drawn is one that is hunted. When hunting season starts, Gwel leads the 
huntsmen while Lani, a cave painter in training, follows him inside the 
imposing cavern. Except this time, nothing will go as planned. A cave lion 
appears, inspiring the young painter a new mark, but this mark might prove 
dangerous for the huntsmen.

Inspired by the Chauvet cave paintings that show lions pursuing buffalos, this 
story narrates prehistory, adventure and art. 





SELLING POINTS:

•  A play-book with its own board and pawns. 

•  Easy rules that allow the whole family to 
participate and have fun!

•  Informative texts that are from the book 
Infox sur la nature : l'intégrale (Delachaux & 
Niestlé, 2020).

•  A well-known and liked duo from the 
L’Humour est dans le pré collection which 
already sold more than 100.000 copies in 
France. 

SNAKES AND LADDERS
FRANÇOIS LASSERRE, ILL. BY ROLAND GARRIGUE

APRIL 2022
220 X 285 MM – HARDBACK/GAME BOARD + PAPERBACK BOOK  
+ PAWNS TO CUT OUT – 40 PAGES – €14.90

A play-book to have fun and challenge preconceived ideas about 
nature.

This play-book challenges preconceived ideas and clichés about nature. The 
snakes and ladders game has very easy rules, explained at the beginning of 
the book which contains its own board to help you discover and destroy 50 
preconceived ideas about nature. Written humorously and filled with scientific 
facts, this play-book is made for those who like to learn at every age!
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REFERENCE: 4+

GAME 
BOOK
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Quoi d’autre ?

Certaines espèces animales ont le don 
de se camoufler dans la nature à la perfection. 

Cette faculté impressionnante leur permet 
notamment de se soustraire au regard et donc

à l’appétit vorace des prédateurs. Les changements 
de forme et de couleur n’ont pas de secrets 

pour elles. Il faut le voir pour le croire ! 

Des champions 
du camouflage  

Pas si betes-int_V11_sans gardes_CC20.indd   20Pas si betes-int_V11_sans gardes_CC20.indd   20 26/08/2021   10:5426/08/2021   10:54



SELLING POINTS:

•  Numerous photography and illustrations to 
explain the surprising skills of 27 animals.

•  Riddles and a quizz to make the experience 
really playful. 

SURPRISING ANIMALS!
DISCOVER THEIR HIDDEN SUPER-POWERS!
SABINE BOCCADOR, ILL. BY VIRGINIE CHIODO

OCTOBER 2021
190 X 246 MM – HARDBACK – 32 PAGES – €10.90

RIGHTS SOLD: ITALIAN

A documentary book that is also a play-book ! Discover the unknown 
skills of 27 smart animals.

Built on riddles, this book teaches its readers about the surprising skills of 27 
different animals. Most of them can be found in Europe, either in nature or 
at the zoo. 

Insects, octopus, mammals, birds, fish: they all developed remarkable strategies 
in order to adapt, survive, eat, move, or communicate. Some use tools while 
others build intricate shelters, some conceal themselves while others achieve a 
nearly perfect sense of direction. 

This book shows one or two pictures of each animal in their natural habitat. 
Those pictures are combined with fun illustrations and informative texts that 
give amusing details about each animal.

19

REFERENCE: 3+

GAME 
BOOK

5

● J’ai des points communs 
avec l’homme.
● Je marche sur quatre 
pattes, mais je me déplace 
aussi debout sur mes deux 
jambes.
● Mes mains me permettent 
de manipuler des objets.
● Je mange des fruits 
et des insectes.
● Je vis dans les forêts 
d’Afrique.

● Je n’ai que deux pattes.
● Je me déplace dans 
les airs.
● J’ai un bec à tout faire.
● Je mange de tout 
et j’adore les insectes.
● Je vis dans les forêts 
de Nouvelle-Calédonie.

Taille : 1,30 à 1,60 m
Poids : 40 à 65 kg
Couleur : noir

Taille : 43 cm de long
Poids : 250 g
Couleur : noir brillant

Qui suis-je ?  

Indices
Indices

? ?

 Pour le savoir, tourne la page !

Quoi d’autre ? Quoi d’autre ?

Qui suis-je ?  

4

L’homme n’est pas le seul à savoir se servir d’outils. 
Certains animaux sont eux aussi de vrais bricoleurs ! 

Ils trouvent dans la nature des objets qu’ils 
transforment et utilisent avec habileté pour 
se nourrir et se protéger. Les pierres, les 

brindilles, les branchages, tout est bon 
pour leur permettre d’arriver à leurs fins !

Tous bien outillés  
L’homme n’est pas le seul à savoir se servir d’outils. 

Certains animaux sont eux aussi de vrais bricoleurs ! 
Ils trouvent dans la nature des objets qu’ils 
transforment et utilisent avec habileté pour 
se nourrir et se protéger. Les pierres, les 

brindilles, les branchages, tout est bon 
pour leur permettre d’arriver à leurs fins !





SELLING POINTS:

•  Topical concepts that concern more  
and more children. 

•  Explanations pages to summarize the 
concepts.

•  A fiction to make these concepts easily 
understood. 

•  The recipe of Albert’s pie at the end!

ALBERT’S  
STRAWBERRY PIE
JEANNE COCHIN, ILL. BY LÉA LARRIEU

SEPTEMBER 2021
280 X 255 MM – HARDBACK – 40 PAGES – €14.90

A book to raise children’s awareness of organic agriculture, junk food 
and ecological footprint.

Albert has decided to bake a strawberry pie for his friends. He is now looking 
for the ingredients: flour, butter, sugar, eggs, and of course, strawberries.  
But for each of them, Albert has to make a choice. To foster local production, 
seasonal and organic food, he even has to change his recipe…

At the end of the story, some pages explain to the little ones the concept of 
organic farming, ecological footprint and the impacts they have on our planet.
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REFERENCE: 3+

« BONJOUR HELMUT, SAIS-TU OÙ  
JE PEUX TROUVER DES OEUFS FRAIS  
POUR MA TARTE AUX FRAISES ? »

–« BIEN SÛR, ALBERT, LE POULAILLER  
DES MILLE-POULES AURA SÛREMENT  

DES OEUFS À TE VENDRE. »

POUR FAIRE UNE TARTE AUX FRAISES,  
IL FAUT AUSSI DES OEUFS.

ALBERT SE REND CHEZ HELMUT, LE MARAÎCHER, 
QUI CONNAÎT TOUT LE VILLAGE.

1_ La tarte à Albert_maquette_1.indd   18-191_ La tarte à Albert_maquette_1.indd   18-19 01/06/2021   15:0601/06/2021   15:06





SELLING POINTS:

•  An educational reading to teach both adults 
and children, that will prove useful to 
advisor looking for a didactic support.

•  A thorough yet fun approach, to make 
scientific concepts accessible to the 
youngest.

•  Naturalist illustrations both accessible and 
with a high degree of accuracy.

REFERENCE: 3+

23

DAILY LIFE PROBLEMS
ADAPTATION EXPLAINED TO CHILDREN
MICHEL LARRIEU, ILL. BY LÉA LARRIEU

SEPTEMBER 2020
220 X 285 MM – HARDBACK – 32 PAGES – €13.50

RIGHTS SOLD: ITALIAN

A documentary book to explain adaptation to children: an essential 
process to the survival of species.

“When you're cold, you put on a coat.When you're hot, just a T-shirt.
For animals, things are not that simple.
And yet they are not doing so bad...“

How do the giraffe, bear, groundhog, penguin, camel, etc., face cold, heat, 
danger, lack of food? In short, the problems of daily life?





REFERENCE: 3+
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WHAT IS HAPPENING? 
LÉA LARRIEU 

SEPTEMBER 2020
230 X 170 MM – HARDBACK WITH SPOT UV ON COVER – 32 PAGES
€13.50

Ocean pollution explained to children in a nice illustrated picture 
book from 3 years old. 

On the ice floe, everything is beautiful, everything is white. But for some 
time now the polar bear has been finding funny things in the water. What is 
happening? The sea brings him everything that people throw in it and he is 
more and more under the impression that he's living in a landfill! 

8 millions tons of waste ends up in the sea each year. However, there is a 
solution, a very simple gesture that must become a reflex from an early age: 
when you throw something out... it’s in the trash can. 

SELLING POINTS:

•  Educate children about the preservation 
of our planet: a strong and major societal 
issue.

•  A useful and educational reading to teach 
both adults and children.

•  At the end of the book, two non-fiction 
spreads to learn more about the topic. 



Papi était devenu spécialiste des mouches et, moi, j’étais son élève.
Nous passions des heures à observer Micheline sous toutes les coutures, 

ce qui faisait pester mamie de plus en plus fort  !

Papi m’a expliqué qu’avec ses yeux la mouche peut voir tout autour d’elle 
partout en m me temps et m me derrière elle… 

Rien ne lui échappe, voilà pourquoi il est si difficile de l’attraper !

LES JOURS SUIVANTS

6 pattes poilues

2 ailes 
membraneuses
de compétition

1 abdomen 
poilu

2 antennes

1 thorax 
poilu

 1 trompe (ben oui, 
ce n’est pas une bouche !)

1 tête

2 yeux vifs
dignes d’un 
superhéros

ANA
TOMIE DE MICHELINE - INTRODUCTION



REFERENCE: 6+
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MICHELINE 
GRANDPA’S FLY 
MATHILDE DELATTRE-JOSSE

SEPTEMBER 2022 
220 X 285 MM – HARDBACK – 48 PAGES – €13.50

A funny picture book, full of information, to better understand our 
everyday neighbor: the fly. 

While Grandma is about to blow her birthday candles, a fly lands in Grandpa 
glass. He decides to save her and, little by little, they become more and more 
friends, preparing gym shows, to the great dismay of Grandma…

Following this funny story, a few pages are presenting, with photos, the fly, so 
that children can learn playfully. 

SELLING POINTS:

• A book full of humor about this well-
known insect. 

• The precision of a documentary book with 
the fun of the picture book, to introduce 
children to biodiversity. 

• A book for children but also for parents and 
teachers, that can use it as teaching material. 

Ce jour-là, au risque de perdre toute l’eau contenue dans mon corps, 
j’ai donc passé mon temps à écouter papi s’extasier des prouesses de sa nouvelle pensionnaire 

et à observer mamie qui n’en pouvait plus d’agiter son torchon 
pour chasser Micheline de la cuisine !

LES ACROBATIES 
DE MICHELINE

[PETITE COMPILATION]

DÉCOLLAGE
ATTERRISSAGE

Regarde, Zouzou !
Cette bestiole, 

c’est une championne 
de la voltige !

Incroyable, cette mouche ! 
Tu as vu, elle esquive 

tous les coups de torchon 
de ta grand-mère !

Elle peut rester 
en position de vol 

stationnaire. 

Sais-tu, Zouzou, 
qu’aucun engin 

volant construit 
par l’homme 
n’est capable 
de réaliser 

cette prouesse ?

Stupéfiant ! 
elle est capable de 
se poser, tête en bas, 

sur le plafond ! 

Elle règle 
sa vitesse
de vol 

à sa guise.

… comme 
des ralentis 
dans l’instant 

qui suit !

Elle sait changer 
de direction 
à la vitesse
de l’éclair !

Elle est capable 
de décoller 
et d’atterrir 

verticalement. 

Elle peut même
décoller en marche 

arrière ! 

MOUCHE POSÉE 
TÊTE EN HAUT

MOUCHE POSÉE 
TÊTE EN BAS

VIRAGE À 90°

DESCENTE 
EN PIQUÉ

SURPLACEElle peut faire
des accélérations 
extraordinaires…

ACCÉLÉRATION

ACCÉLÉRATION

RALENTI

TOUR 
DE PLAFONNIER

Allez, Allez, oustoust ! !
Pfftt !Pfftt !
Va-t-en

 !
Va-t-en

 !

MICHELINE-2021-P1A48-V2.indd   18-19MICHELINE-2021-P1A48-V2.indd   18-19 28/06/2022   17:3628/06/2022   17:36

IN THE SAME SERIES

SERIES





REFERENCE: 6+
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PETER LICE
CHILDREN’S MOST FAITHFUL FRIEND
MATHILDE DELATTRE-JOSSE

SEPTEMBER 2021 
220 X 285 MM – HARDBACK – 48 PAGES – €13.50

RIGHTS SOLD: CATALAN, THAI

Let’s discover a not well-liked but well-known animal!

When they hear the word “shampoo”, Peter Lice family has to run away 
from Lucien’s hair, where they have settled not long ago. Peter tells us about 
his family’s story and their quest for sedentarization… But nothing goes as 
planned!

Following this funny story, a few pages are presenting with photos, the man’s 
lice, so that children can learn playfully. 

SELLING POINTS:

•   The star parasite of « back to school » time.

•   A fun story that makes friendly those who 
can at first disgust us. 

•   Explanations pages to approach this 
parasite in a naturalist way, so that children 
can learn playfully. 

IN THE SAME SERIES

SERIES





31

REFERENCE: 6+

WHY IS THE LADYBUG  
A SYMBOL OF LUCK?
MICHEL LARRIEU, ILL. BY BRUNO HEITZ 

APRIL 2021
220 X 285 MM – HARDBACK – 48 PAGES – €13.50

A story and a documentary to learn everything about ladybugs, those 
little insects well liked by everyone, that we welcome with pleasure in 
our gardens! 

The story tells a legend of the 10th century. After a craftsman is killed, his 
apprentice is accused of the murder. Even if he claims he’s innocent, he is 
condamned to have his throat cut. But the day of the execution, a ladybug 
lands on his neck. The executioner chases it but it comes back, several times. 
King Robert II, who was watching the execution, saw in this an intervention 
from God and decided to stop it. Some days later, the culprit of the crime was 
found. That’s why the ladybug is a symbol of luck.

In the documentary part, we can read all about ladybugs. They are the only 
insects (with butterflies) that do not scare the children. That’s why they are 
a great approach to biodiversity, entomology (the study of the insects) and 
ecological gardening (as they can be used to destroy the aphides, instead of 
insecticides). 

SELLING POINTS:

•  Bruno Heitz, a famous illustrator,  
for the first time at Delachaux & Niestlé.

•  The ladybug, an insect welcome in  
our imagination and in our gardens.

•  The rigor of the documentary associated 
with the playfulness of the story,  
to introduce children to entomology  
and biodiversity.

•  A book not only for children but also 
for teachers looking for a teaching aid. 
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REFERENCE: 6+

THE TRUE STORY  
OF JEREMY THE SNAIL
MICHEL LARRIEU, ILL. BY DUAIRAK PADUNGVICHEAN 

MAY 2022
220 X 285 MM – HARDBACK – 48 PAGES – €13.50

The true story of a famous snail: Jérémy whose shell coils to the left !

In 2016, the discovery of a sinister snail (a snail whose shell coils anticlockwise) 
put the scientific world, and the whole planet, in turmoil. This extremely 
rare physical trait (which concerns about 1 out of 40 000 snails) allows the 
geneticist, Angus Davison, to discover whether this extraordinary attribute is 
hereditary or a product of chance. 

However, in order to do that, Jeremy must find a companion that has the same 
shell as he has, otherwise mating is physically impossible. This quest will be 
no picnic !

Following this true story beautifully illustrated and adapted for young readers 
is a documentary notebook and pictures introducing the snail in a naturalist 
and scientific manner for children to discover and learn while having fun. SELLING POINTS:

•  The snail, a mollusk well-acquainted with 
our gardens.

•  The precision of the documentary 
associated with the fun of the picture book 
in order to initiate kids to the observation 
of animals and to biodiversity. 

•  A book destined not only to children but 
also to teachers who are looking for didactic 
training materials. 

Et depuis cette rencontre pluvieuse, 
les deux amis vécurent heureux et eurent, 

un peu comme dans les contes, beaucoup d’enfants.

56 pour être exact. 
Et tous portaient une maison 

qui tournait droit !

ESCARGOT-P1A48-V1.indd   24-25ESCARGOT-P1A48-V1.indd   24-25 30/12/2021   16:5330/12/2021   16:53





REFERENCE: 9+
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THE LITTLE GUIDE FOR 
YOUNG ECOLOGISTS
TO MAKE THE RIGHT CHOICES EVERYDAY
ALICE DURAND, ILL. BY NOLWENN GUEGAN  

SEPTEMBER 2021
170 X 225 MM – SOFTCOVER – 96 PAGES – €14.90

To help young people make greener choices! 

It is not always easy to make ecological choices! Many factors must be taken 
into account: organic, recyclable, short circuit, sustainable, etc. More and 
more at the heart of our lives, these choices increasingly challenge children 
and pre-teens. This book offers to compare two products or two opposite 
behaviors, like a power struggle, in order to determine what is the most 
ecological action possible.

SELLING POINTS:

•  Topical subjects that concern more and 
more children (Greta Thunberg, Victor 
Noel). 

•  Concrete elements to learn how to make 
choices. 

•  A dynamic reading thanks to short texts, 
lists and boxes.

•  Humorous illustrations.
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QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Cela n’a rien à voir avec le changement 
climatique lié à l’activité humaine.
En effet, depuis quelques dizaines d’années,  
les scientifiques constatent une augmentation 
inhabituelle et rapide de la température,  
un peu partout sur la planète. Ce phénomène 
a débuté à la révolution industrielle (vers 1850, 
lorsqu’on a commencé à construire  
des machines et des usines) et prend de plus 
en plus d’ampleur. Les scientifiques ont établi 
qu’il est dû à l’accumulation de gaz à effet  
de serre dans l’atmosphère.

Le climat de la Terre n’a pas toujours été le même.  
Il y a eu des périodes plus chaudes et des 
périodes plus froides, appelées périodes 
glaciaires. Nous sommes en ce moment entre 
deux périodes glaciaires. L’alternance de ces 
périodes chaudes et froides est sans doute  
due à des modifications de l’orbite terrestre.  
En effet, la trajectoire de la Terre autour  
du Soleil n’est pas toujours exactement  
la même. En fonction de cette trajectoire,  
les rayons du Soleil réchaufferaient  
plus ou moins la Terre.  

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Anomalie  
des températures 

en °C

1900 1910 1940 1980 2000 2020

+ 0,8

+ 0,6

+ 0,4

+ 0,2

0

- 0,2

- 0,4

- 0,6

- 0,8

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE MONDIALE DE 1850 À 2017

+ 3 à 8 °C

+ 1,5 à 2 °C

+ 1 à 1,5 °C

+ 2 à 3 °C

+ 0,5 à 1 °C

Les principales conséquences connues de  
ce changement climatique causé par l’activité 
des êtres humains sont :
• une augmentation globale des températures 
impliquant notamment la fonte des glaces,
• l’augmentation du niveau de la mer,

• des sécheresses et des crues plus fréquentes,
• la mise en péril de certains écosystèmes*.
Les conséquences ne sont pas les mêmes 
partout. Certaines régions sont plus touchées 
que d’autres.
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Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs.

21

Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs. 21

Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs.

21

Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs.

21

Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs.

21

Régle graduée

Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre 
et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres 
sur l’illustration, c’est normal : 
dans leur chute, seules les petites 
gouttes (de moins de 1 millimètre) 
sont rondes ; les plus grosses ont 
tendance à s’aplatir à cause des 
frottements avec l’air. Par ailleurs, 
les grosses gouttes tombent plus 
vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes 
tailles. Les gouttes petites sont 
rondes et plus elles sont grosses, 
plus elles sont aplaties. Les petits 
traits sont pour donner une 
impression de vitesse. Les plus 
grosses gouttes vont plus vite, 
d’où les traits plus longs.

21

Régle graduée
Couche 
d’huile

Eau

Entonnoir

Gouttes 
de pluie

« Fabrique ton pluviomètre et joue les Monsieur Météo ! »

Si les gouttes te semblent bizarres sur l’illustration, c’est normal : dans leur chute, seules les petites gouttes (de moins de 1 millimètre) sont rondes ; les plus grosses ont tendance à s’aplatir à cause des frottements avec l’air. Par ailleurs, les grosses gouttes tombent plus vite que les petites. 

Il faut des gouttes de différentes tailles. Les gouttes petites sont rondes et plus elles sont grosses, plus elles sont aplaties. Les petits traits sont pour donner une impression de vitesse. Les plus grosses gouttes vont plus vite, d’où les traits plus longs.

2020

LE PLUVIOMÈTRE 
MAISON

Peut-être as-tu déjà tenté,

un jour de grosse pluie, 

de mesurer le niveau d’eau qui tombait ? 

Eh bien, tu vas ici apprendre à fabriquer 

un dispositif à la fois simple et efficace 

 pour te permettre de le faire : 

il s’agit du pluviomètre ! Il te permettra 

du même coup de jouer les Monsieur Météo 

auprès de tes amis les jours d’orage !

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :

• une bouteille en plastique 

(plutôt type bouteille de boisson gazeuse 

pour avoir des bords plat)

• une règle (de 15 à 20 cm)

• un couteau
• de l’eau
• de l’huile

• du ruban adhésif

 2  PRENDS LA BOUTEILLE 

ET COUPE-LA EN DEUX 

au niveau de la partie bien droite, 

juste avant que la bouteille ne commence 

à se rétrécir vers le goulot (si tu n’es pas 

autorisé à utiliser un couteau tout seul, 

fais-toi aider par un adulte), puis retourne 

la partie haute dans la partie basse de 

façon que la première serve d’entonnoir.

 3  DISPOSE TON ENTONNOIR 

DE FAÇON À CE QUE LE GOULOT 

SOIT BIEN FACE AU FOND 

DE LA BOUTEILLE.  

À présent, à l’aide du ruban adhésif, 

colle la règle le long de la bouteille 

avec le zéro en bas (ne le mets pas pile 

au fond, laisse 2-3 centimètres millimètres 

depuis le fond).

 4  VERSE DE L’EAU 

DANS LA BOUTEILLE 

JUSQU’À ATTEINDRE LE NIVEAU 

« 0 CM DE LA RÈGLE ».  

Puis verse une couche d’huile sur l’eau. 

Ainsi, à la fin de la construction 

de ton pluviomètre, l’eau ne s’ évaporera 

pas et ta mesure ne sera donc pas faussée. 

 5  METS TON PLUVIOMÈTRE 

DEHORS ET… REGARDE TOMBER 

LA PLUIE ! 

À présent, pendant quelques semaines, 

il faut que tu notes chaque jour, 

ou presque, la mesure qu’indique 

le pluviomètre. Au bout d’un mois 

par exemple, tu pourras ainsi, par exemple, 

tracer des courbes et faire une moyenne ! 
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FOR LITTLE WEEKEND PHYSICISTS
AUGUSTE GIRES, NATHANÄEL GIRES, NIKITA GIRES  

APRIL 2023
170 X 240 MM – SOFTCOVER – 112 PAGES – €16.90

52 physics experiments – both amusing and easy to carry out with 
objects from daily life – to learn about science all year long with 
children. 

Make a rocket balloon, inflate a balloon without using your mouth, learn how 
to desalinize water, create lightning, make a diving bell, a speed bearing, an 
electric engine… And understand the how and why!

In this book, a father and his two sons share their weekend ritual: the weekend 
experiment. It is a small simple physics experiment, done with daily life objects 
that we can easily find, and which allows us to understand the world and how 
it works in its technical and scientific aspects. Its goal is also, and foremost, 
to encourage to search for the explanation behind an apparently mysterious 
phenomenon. And to apply a scientific approach to try to understand; in short, 
to make of the reader a little curious person in the most positive sense of the 
term.

These easy and amusing experiments, which are described through photographs 
in the book, were all caried out by the authors. Scientific illustrations complete 
the explanations with the purpose of fully understanding and incorporating 
the “small lessons of the physical sciences” that we can learn: ideal for middle-
schoolers!

SELLING POINTS:

•  Amusing and easy experiments to carry 
out, with daily life objects..

•   The topics of physics and science that arise 
are simply explained, accompanied by 
illustrations to fully understand them.

•   52 experiments: one per week, to become 
a true physicist and better understand the 
world.

52 SCIENTIFIC EXPERIMENTS

8

LE DANCEFLOOR  
DES GRAINS DE SEL

Si tu aimes t’amuser à crier le plus fort possible avec tes amis, 

mais qu’il y a toujours un adulte dans les parages 

pour vous en empêcher, 

cette expérience va te donner un bon prétexte pour le faire… 

et même pour t’en donner à cœur-joie ! 

Elle permet en effet de découvrir 

ce qu’est le son… en criant ! 

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• un saladier

• du film alimentaire
• du sel

• des cordes vocales
• un ami (ou un adulte), car il va s’agir d’un duel !

 2  PRENDS LE SALADIER 
ET TENDS DESSUS 

UN CARRÉ DE FILM ALIMENTAIRE. 
Pour cette étape, fais-toi aider 
par un adulte ou par ton ami !

 3  DÉPOSE UNE PINCÉE DE SEL
 SUR LE FILM ALIMENTAIRE TENDU. 

Mets assez de sel, car il faudra pouvoir 
bien le voir sauter (d’autant qu’une partie du sel 

va tomber pendant l’expérience).  

 4  POSITIONNEZ-VOUS TOUS LES DEUX 
À AU MOINS 1 MÈTRE DU SALADIER. 

VOILÀ, VOUS ÊTES PRÊTS POUR LE DUEL : 
À TOUR DE RÔLE, VOUS ALLEZ POUVOIR 

CRIER LE PLUS FORT POSSIBLE. 
Allez-y, défoulez-vous ! 

Celui qui aura le mieux fait bouger le sel 
sur le dancefloor aura gagné !

1 42 3

CU
RIOSITÉS

PHYSIQUES??
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LE JEUNE PADAWAN 
DE L’EAU

Dans cette expérience, tu vas apprendre 

à dévier un jet d’eau sans le toucher, 

simplement à l’aide d’une règle ! 

Prêt, jeune padawan ? 

Trois… deux… un… go !

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• l’accès à un robinet 

• un pull en laine ou une polaire
• une règle en plastique

 2  OUVRE LE ROBINET D’EAU FROIDE 
MAIS NE FAIS COULER 

QU’UN MINCE FILET D’EAU 
– il ne faut pas qu’elle gicle partout ! 

(Tu peux mettre un récipient dessous 
pour ne pas gâcher l’eau.)

 3  FROTTE VIGOUREUSEMENT 
LA RÈGLE EN PLASTIQUE 

CONTRE LE PULL EN LAINE 
en appuyant bien. 

Mets-y toute ta force ! 

 4  APPROCHE DOUCEMENT LA RÈGLE 
DU FILET D’EAU. 

Oh !… Il s’écarte !

1 42 3
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LE BALLON 
AUTOGONFLANT

Lors de cette expérience, tu vas apprendre 

à gonfler un ballon de baudruche sans rien faire, 

en utilisant seulement la physique ! 

C’est une expérience courte, 

que tu peux faire même si tu as peu de temps.

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• une bouteille en verre ou en plastique (vide) 

• un ballon de baudruche
• l’accès à un robinet d’eau courante

 2  FIXE L’ORIFICE DU BALLON 
AU GOULOT DE LA BOUTEILLE. 

C’est un peu technique, alors fais-toi aider par quelqu’un 
si tu as des difficultés !

 3  OUVRE LE ROBINET D’EAU CHAUDE
 ET ATTENDS QUE L’EAU CHAUDE ARRIVE.

 C’est bon ? C’est chaud ? 

 4  ALORS FAIS PASSER LA BOUTEILLE 
SOUS L’EAU CHAUDE. 

Attends quelques secondes… 
Tu as vu ? 

Le ballon se gonfle tout seul !

 5  POUR VÉRIFIER QUE CELA NE DÉPEND PAS 
DE L’ORIENTATION DE LA BOUTEILLE, 
tu peux toujours la mettre horizontalement. 

Et tu verras, ça marchera encore !

 6  MAINTENANT, FAIS COULER 
DE L’EAU FROIDE SUR LA BOUTEILLE… 

Oh, le ballon se dégonfle !

1 4

2 5
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ÇA
 CHAUFFE !
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SO
U

S PRESSION 

LE SOUFFLE   
DÉPRESSIF

Quand on lance un avion en papier, 

il vole un peu avec plus ou moins de panache, 

puis s’écrase au sol. On se demande alors : 

mais pourquoi les vrais avions parviennent-ils à voler ? 

Voilà ce que tu vas commencer à comprendre

à travers cette petite expérience simple et rapide.

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• une feuille

• 2 briques de lait 
(ou 2 boîtes à chaussures ou de jeu)

 2  POSE LES DEUX BRIQUES DE LAIT 
SUR LE SOL.  

Attention, ne les éloigne pas trop l’une de l’autre… 
mais assez quand même !

 3  MAINTENANT, PRENDS LA FEUILLE ET 
POSE-LA À PLAT COMME UN PONT ENTRE 

LES DEUX BRIQUES DE LAIT.  
Tu peux déjà observer qu’elle ne s’affaisse pas. 

Si c’est le cas, rapproche un peu les briques..  

 4  À PRÉSENT, BAISSE-TOI, 
POSITIONNE TON VISAGE 

AU NIVEAU DES BRIQUES DE LAIT 
ET SOUFFLE SOUS LA FEUILLE, 

ENTRE LES DEUX BRIQUES. 
Mais, oh ! Que se passe-t-il ? 
La feuille se plie vers le bas ! 

Bizarre, bizarre… 

1 42 3

14

QUI COULE  
ET QUI FLOTTE ?

Tu t’en es sûrement

rendu compte en jouant 

dans ton bain :  

certains objets fl ottent 

 et d’autres coulent ! 

Mais pourquoi ?

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• 12 objets pouvant aller dans l’eau 

(petites fi gurines en plastique, cailloux…) 
• un contenant pouvant accueillir 

de l’eau (bassine, lavabo, baignoire…)
• une serviette ou un torchon 
pour sécher tes objets à la fi n

2  REMPLIS TON CONTENANT 
D’EAU.  

Attention, pas non plus à ras bord ! 

3  PRENDS LES DIFFÉRENTS 
OBJETS QUE TU AS CHOISIS ET, 

UN PAR UN, PLONGE-LES 
DANS L’EAU. 

 Tu remarqueras que certains coulent 
et que d’autres fl ottent. 

Classe ainsi tes objets en deux groupes.

4  TU AURAS PEUT-ÊTRE AUSSI 
OBSERVÉ QUE LES OBJETS 

QUI COULENT N’ONT PAS TOUS 
COULÉ À LA MÊME VITESSE.

Classe-les ainsi en fonction de la vitesse 
à laquelle ils coulent.

Une façon de faire est d’organiser 
des courses d’objets deux par deux. 

Commence par prendre deux objets, 
et fais-les faire la course pour savoir 

lequel coule le plus vite : tiens-les 
à la surface de l’eau et… « top départ ! », 
tu lâches ! Ensuite, prends un troisième 

objet et fais-lui faire la course avec 
le plus lent. S’il est plus lent, tu sais 

où le placer dans le classement. 
Sinon, fais-lui faire la course 

avec le deuxième objet. 
Tu as maintenant le classement 

de trois objets. Prends-en à présent 
un quatrième et fais-lui faire la course 

en duel avec les trois premiers en 
partant par les plus lents 

et en remontant dans le classement 
jusqu’à une défaite. Prends ensuite 

le cinquième objet, et ainsi de suite…

5 CLASSE À PRÉSENT LES OBJETS 
QUI FLOTTENT EN FONCTION DE 

LA VITESSE À LAQUELLE 
ILS REMONTENT À LA SURFACE 

DEPUIS LE FOND DU CONTENANT
Au fi nal, tu obtiens un classement 

de tous tes objets, de celui qui coule 
le plus vite à celui qui remonte 

à la surface le plus vite !
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LE BALLON    
COINCÉ

Si tu as un jour joué au ballon de baudruche dans ton bain, 

tu as peut-être fait cette étonnante constatation : 

le ballon semble apprécier un endroit bien particulier 

de la baignoire, impossible de l’en déloger ! 

Mais de quel endroit s’agit-il ?

1  PRÉPARE LE MATÉRIEL :
• l’accès à un robinet 

(celui de la baignoire, par exemple)
• un ballon de baudruche

 2  OUVRE LE ROBINET 
ET LAISSE L’EAU COULER   

jusqu’à ce que son niveau ait atteint 
quelques centimètres.

 3  PENDANT CE TEMPS, 
GONFLE LE BALLON. 

Vas-y, souffle !  

 4  MAINTENANT QUE L’EAU 
A ATTEINT QUELQUES CENTIMÈTRES 

DANS LA BAIGNOIRE ET QUE LE BALLON 
EST GONFLÉ, POSITIONNE LE BALLON 

SOUS LE JET D’EAU ET LÂCHE-LE.  
Mais, oh ! Il reste sous le jet ! Étonnant, non ? 
Et ce n’est pas tout : si tu t’amuses à décaler 

un peu le ballon du jet d’eau, 
tu observeras qu’il y revient toujours !

1 42 3
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