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Bonjour !

Lingling XU

livre d’éveil, quotidien du bébé, doubles pages, 
marionnettes

éveil 12 mois+

Un livre-jouet spécialement conçu pour 
les tout-petits. Éducatif et ludique, il invite les 
bébés lecteurs à découvrir un monde plein 
de surprises, celui des objets du quotidien. 
N’oubliez pas le petit jeu de marionnettes à 
doigt en fin d’ouvrage !

	◆ Un livre d’éveil qui émerveillera petits et grands.
	◆ De nombreuses pages à soulever, autant de surprises à 

découvrir au fil de la lecture.
	◆ Très facile à jouer : on découvre les images cachées en 

déployant les doubles pages ; on raconte l’histoire avec les 
marionnettes à doigt.
	◆ Illustrations riches en couleurs, un véritable plaisir visuel 

pour les petits.

	◆ Xu Lingling est née à Guangdong et vit 
actuellement à Pékin. À l’issue de ses études à 
l’Académie centrale des beaux-arts, elle a entamé 
depuis 2018 une carrière d’illustratrice et de 
réalisatrice de dessin animé.

17 x 17 cm 32 pages
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定价：46.00元
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Une fleur multicolore

Michael Grejniec

cycle de vie, couleurs

album 3 ans +

Une fleur multicolore offre à chaque animal qui 
passe un de ses pétales : la fourmi s’en sert pour 
traverser une flaque d’eau, la souris s’évente avec 
pour se rafraîchir… Mais au fil du temps, la fleur 
s’étiole ; quand l’hiver arrive, le vent glacial emporte 
son dernier pétale. Alors les animaux, grâce à 
l’offrande de la fleur, restent au chaud.

Le printemps revient, la fleur est de nouveau là, 
aussi chatoyante que l’année dernière…

	◆ Meilleure vente de la catégorie « album jeunesse » en 
Chine, 150 000 exemplaires imprimés en 2019 !
	◆ Un conte simple et doux pour apprendre aux petits 

lecteurs le cycle de la vie.
	◆ Un récit poétique invitant à apprécier la richesse et la 

générosité de la nature.
	◆ Un style graphique chaleureux qui évoque celui d’Hervé 

Tullet.

* Extrait en anglais disponible

	◆ Né en 1955 , Michae l  Gre jn iec  es t  un 
illustrateur polonais. Il s’est installé aux États-Unis 
en 1985 pour des projets d’illustration. Il a publié 
de nombreux albums jeunesse en Chine, au Japon, 
aux États-Unis et en Europe, notamment Quel 
goût a la lune ? qui a remporté le prestigieux Japan 
Picture Book Award for Translation en 1996.

26 x 27 cm 40 pages

The sunshine is very strong these days. 
Someone seems to pass by the iridescent flower. 

“Hi, I am an iridescent flower. Who are you? 
Why are you breathing so heavily?”
“Oh, Hi, I am a mouse. It’s so hot and stuffy, 
making me very dizzy. If only I had a fan.”
“Oh, why not use one of my petals?”

There is a shining light of iridescent color rising from the snow field, 
making the sky so bright.
The ant, lizard, mouse, bird and hedgehog all run over from far away,
They look at the iridescent light, and feel warm inside. Everyone 
thinks of the iridescent flower who once helped them. The iridecent flower will live in their memories forever.
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I know that sometimes I am unwelcome...

U T O P  U T O P
Petit Nuage

ZHAO Mengya

solitude, affirmation de soi

album 3 ans +

Un petit nuage flotte au-dessus d’une grande 
ville. Il observe la foule et rêve d’y trouver un 
ami. Hélas, personne ne veut de lui car, aux yeux 
des gens, le nuage annonce le mauvais temps. Il 
continue à flâner dans les airs avec le cœur gros. 
Soudain il pleut, alors que le petit nuage, lui, 
pleure…Que va devenir le petit nuage ? Et si on 
regardait le ciel quand la pluie s’arrêtera ?

	◆ Un album qui répond au besoin des enfants de bâtir leur 
confiance en soi.
	◆ Le sujet délicat du rejet et de la solitude est abordé avec 

finesse grâce au personnage poétique du petit nuage.
	◆ Une illustration aux couleurs pastel, pleine de douceur.

	◆ Zhao Mengya est diplômée de l’Académie 
centrale des beaux-arts en Chine et de la 
Cambridge School of Arts en Angleterre. En 
parallèle de la création d’albums jeunesse, elle 
enseigne l’illustration à l’Académie centrale des 
beaux-arts.

20 x 25 cm 40 pages Hello.

U T O P  U T O P

U T O P  U T O P

It would be nice to be noticed occasionally.

U T O P  U T O P

U T O P  U T O P
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定价：35.00元

Le trésor de Gigi

Ming YU

trésor, exploration, passion

album 3 ans +

Gigi part à la recherche du trésor qui lui appartient. 
Mais elle ne sait pas à quoi il peut bien ressembler. Sur 
son chemin, elle rencontre un scientifique, un poète et un 
astronome.

Le scientifique lui dit : « Cherche avec ta tête. » Le poète 
lui explique : « Cherche avec ton cœur. » L’astronome lui 
indique : « Cherche vers les étoiles. »

Gigi se met alors à réfléchir, à s’écouter et à observer… 
Trouvera-t-elle son trésor ? Et que pourrait être ce trésor ?

	◆ Un conte philosophique sur la quête de la vie et un 
voyage initiatique vers le monde des passions.
	◆ Le texte est simple et accessible dès le plus jeune âge, il 

est accompagné d’illustrations ludiques se révélant un clin 
d’œil au cubisme.
	◆ Le plus : version livre-jeu possible avec produits dérivés 

(cartes postales, stickers, etc.)

	◆ Yu Ming est un illustrateur et dessinateur 
pékinois polyvalent. Il a publié plusieurs albums 
jeunesse et s’est également spécialisé dans 
l’animation. Son dessin animé Portrait a reçu de 
nombreuses récompenses, notamment le Prix de 
la créativité de la Beijing Film Academy et le prix 
TBS DIGICON 6 au Japon.

21 x 25 cm 40 pages

她不停地找呀找。

她的掌纹和面前的地图非常相像。

诗人说，要听从内心的指引。
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The Rat-a-Tat Bear 
Written by Mei Zihan
Illustrated by Tian Yu
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Toc Toc Toc

MEI Zihan

curiosité, découverte

album 3 ans +

Voici un petit ourson curieux, il frappe à 
toutes les portes qu’il voit. Ainsi découvre-t-il 
une multitude de maisons : le poulailler, la niche 
du chien, le palais du roi…

Cette passion de l’ourson attire les autres 
animaux et tous se joignent à lui, même le roi ! 
La visite continue, que va encore découvrir la 
troupe du petit ourson ?

	◆ Un album plein de fantaisie et de poésie qui aborde la 
curiosité, l’inconnu et la joie de la découverte.
	◆ Un voyage initiatique vers l’inconnu, un récit sur la quête 

de la vie.
	◆ 20 000 exemplaires vendus en Chine !
	◆ Dans le top 10 des albums jeunesse originaux du 

classement national 2017 en Chine.

* Extrait en anglais disponible

	◆ Mei Zihan est écrivain de littérature jeunesse et 
professeur à l’Université normale de Shanghai.  Outre ses 
créations littéraires, il a aussi édité de nombreux essais 
comme Théorie du style narratif du roman pour enfants. 
	◆ Tian Yu est auteur et illustrateur de livres illustrés 

pour les enfants. Il a été diplômé de l’Académie des 
beaux-arts de l’université Tsinghua, puis a enseigné au 
Studio de création des albums, établissement dépendant 
de l’Académie centrale des beaux-arts. 

TIAN yu

22,9 x 19,4 cm 40 pages

小鸟的漂亮房子虽然只是一个巢，但是

鸟巢毕竟也是漂亮的。

小熊说：“好的，我现在就爬到树上来敲

一敲。”它敲完了后说：“没有干什么，就是想

敲一敲。”

A house is typically for humans while a nest is for birds. The little birdie’s nest is quite a place.
The bear cub: “ Alright! I swarm up the tree right now.”
After knocking the little door of the beautiful nest of the little birdie, the bear cub growls: “Nothing much, I simply want to.”
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  禹田原创UTOP  

  禹田原创UTOP  
  禹田原创UTOP  

  禹田原创UTOP  
  禹田原创UTOP  

  禹田原创UTOP  
  禹田原创UTOP  

  禹田原创UTOP  
  禹田原创UTOP

这只是我想出来的

一个故事。我没有中心

思想。

What a very likely story, isn’t it? But I didn’t vest it with a main theme.
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Pharaon rentre chez lui

Wei Dongni

aventure, cultures du monde

album 3 ans +

Pharaon est l’objet d’exposition le plus 
populaire du British Museum. Néanmoins, il est 
malheureux et veut retourner à tout prix dans 
son pays, l’Égypte. À l’aide des autres pièces d’art 
du musée, il parvient à mettre en œuvre son 
plan de fuite…

Une aventure pleine de surprises à explorer 
avec des filtres magiques!

	◆ Une livre-jeu accompagné de filtres colorés, aussi 
amusant que captivant.
	◆ Une parfaite occasion de faire découvrir le British 

Museum aux petits lecteurs et de les sensibiliser aux cultures 
du monde.
	◆ Un texte facile à lire et plein d'humour.

	◆ Wei Dongni est diplômée de l’Institut de la mode 
de Beijing et du Royal College of Art de Cambridge. 
Elle est engagée dans la création d’albums jeunesse et 
d’œuvres artistiques, en collaboration avec le Centre 
international de recherche sur la création d’illustration 
en Chine. Ses œuvres ont été exposées à Painted Life 
– International Contemporary Life and Illustration Art 
2016. Son album "Forest Dress Up Competition' a 
remporté le prix Révélation du Bronze and Sunflower 
Picture Book Award.

19,5 x 26 cm 40 pages
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Planète 1301

ZHAO Yufei

amour parental, mensonge blanc, déception, 
espoir

album 5 ans +

Mon papa était astronaute. Quand j’étais petite, il 
me racontait qu’il y avait 1 301 planètes dans l’univers, 
chacune d’entre elles possédant un monde original et 
unique. Nous voyagions dans notre imagination d’une 
planète à l’autre. J’ai découvert ainsi les oiseaux, la 
musique, la poésie et plein d’autres merveilles. 

Un jour, mon père est parti explorer la 1301e 
planète et a disparu pour toujours… jusqu'au jour 
où j’ai découvert un passage secret vers la dernière 
destination de mon père, la planète 1301. Un 
paysage grandiose m’y attendait, ainsi qu’un profond 
mystère…

	◆ Lauréat du prix national chinois du plus bel album en 
2016.
	◆ Un récit poétique autour de l’amour parental et des 

doutes sur le monde que chaque enfant rencontre en 
grandissant.
	◆ Une histoire originale qui livre une réflexion à la fois 

poétique et philosophique sur la dualité entre réel et 
imaginaire, entre déception et espoir.
	◆ Une illustration épurée et graphique.

	◆ Zhao Yufei est une illustratrice indépendante 
chinoise. Diplômée de la New York School of Visual 
Arts, elle s’est spécialisée dans l’album jeunesse. 
Son travail a été publié dans la presse nationale et 
étrangère, notamment dans le New York Times. 
Elle est également lauréate de plusieurs prix 
internationaux, comme le Hi-Illustration Excellent 
Work Award en 2013, et a fait partie de la sélection 
de l’American Society of Illustrators Competition.

21 x 26,2 cm 64 pages
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Colis express du Pays des 
dinosaures

Yanan DONG

dinosaures, fantaisie, livre-jeu

album 5 ans +

En vous plongeant dans la Préhistoire, vous 
émerveillez de toutes les espèces de dinosaures que 
vous allez découvrir à travers de multiples jeux : 
cherche-et-trouve, puzzles ... et de nombreux volets 
à soulever. 

Petits ou grands, les lecteurs s’amuseront au fil 
des pages et y reviendront, car une seule lecture 
ne suffit pas pour embrasser tant d’espèces de 
dinosaures si diverses, éparpillées dans ce livre-
jeu interactif ! L’ouvrage est accompagné d’un petit 
livret des solutions.

	◆ L’autrice-illustratrice, elle-même fan de dinosaures, 
a passé des années à lire sur ce sujet avant de créer cet 
ouvrage original et très imaginatif. Elle avait entendu dire 
que tous les passionnés de dinosaures recevaient un colis de 
leur pays. Sans pouvoir patienter, elle s’est alors lancée dans 
ce projet de livre-jeu pour les amateurs de dinosaures du 
monde entier, petits et grands !

droits vendus :anglais, chinois traditionnel

	◆ Dong Yanan a été diplômée en 2014 de l’Académie 
centrale des beaux-arts de Chine. Après des années de 
lectures et de recherches sur le sujet, elle a enfin réussi 
à réunir les éléments essentiels sur cette espèce et des 
jeux ludiques pour que ce livre devienne plus qu’un 
objet de textes et d’illustrations. Ce livre a remporté le 
premier prix du Central Academy Graduation Design 
Award et le 8B Design Award « Designer’s Desire 
Award ».  Elle vit et travaille actuellement à Beijing.

27,8 x 21,6 cm 32 pages

注意！岔路口有恐龙杀手，小心别成为它的美味哦！

带着神秘工具，来参观一下这座奇怪的恐
龙山，这些山形态各异，有的像人，有的
像动物，你能发现多少呢？第二关，你的
任务是和咚咚一起穿越恐龙迷宫。

《恐龙快递》.indd   10-11 14-9-29   下午3:43
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XIII 寻找蛋宝宝
满眼都是恐龙蛋！你们俩来到了恐龙蛋的巢穴。第八关的任
务是，帮助巨盗龙找到她的宝宝，进入下一关。
注意！巨盗龙妈妈在上一关出现过哦。

《恐龙快递》.indd   22-23 14-9-29   下午3:44
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Les bouviers mongoles

Gerelchimeg Blackcrane

animaux, paysage mongol

Albums photos Sur la vie des animaux de la 
steppe mongole

À l’aide des nombreuses images soigneusement 
capturées, l’auteur narre, avec un ton neutre mais 
puissant, sa belle rencontre avec deux chiots durant 
sa vie nomade : en plein milieu de l’hiver, la période 
la plus rude dans la steppe mongole, sept petits 
chiots de la race du bouvier sont nés dans ce 
monde de neige et de glace. 

Mais un seul chiot a pu rester avec son maître 
d’origine. Désormais grand et adulte, il sait s’occuper 
des chameaux et du troupeau de moutons, chasser 
les loups et même les tuer...

	◆ Une belle rencontre avec les bouviers mongols et une 
découverte de la vie dans la steppe.
	◆ Avec une intensité poétique puissante, l’auteur de 

« nature writing » nous raconte la relation pleine de douceur 
entre l’homme nomade et son compagnon protecteur.
	◆ Des photos sélectionnées avec soin parmi plus de 30 000 

clichés pris durant 600 jours et nuits.
	◆ Livre adapté à une lecture partagée avec les petits, tout 

en les sensibilisant au respect de la vie et à l’écologie.

	◆ Gerelchimeg Blackcrane est un écrivain mongol 
de « nature writing » et de littérature jeunesse. Il 
est également chercheur de bouledogues chinois. 
Accompagné par deux bouviers mongols à la fourrure 
blanc laiteux, il a passé son enfance à la jonction de la 
prairie et de la campagne. Il a remporté en Chine de 
nombreux prix importants, tels que le Prix national 
de littérature jeunesse de Chine, le prix Bingxin de 
littérature pour enfants, le prix international Chen 
Bochui de littérature pour enfants. Il fait également 
partie de la Liste d’honneur IBBY 2020. 

29 x 27,5 cm 68 pages
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Louveteaux et moi

Gerelchimeg Blackcrane

animaux, paysage mongol

Albums photos Sur la vie des animaux de la 
steppe mongole

Dans cet album de photos, l’auteur nous 
raconte sa rencontre avec deux louveteaux 
orphelins, et leur départ lorsque ceux-ci 
deviennent majeurs. Au fil de clichés pleins 
d’émotion, nous découvrons une vie de loup 
partagée avec l’homme, celle de la croissance 
et de l’apprentissage, accompagnée par l’amour 
et l’intimité avec l’homme.

	◆ « Au printemps, j’ai rencontré deux louveteaux dans le monde sauvage ; ils avaient perdu leur mère, alors je les ai 
emmenés chez moi, dans le monde des hommes. Dès lors, ils ont vécu avec deux bouviers mongols. Je me rappelle 
leur regard inquiet  lorsqu’ils ont vu des moutons pour la première fois – ils ne savaient rien de la relation avec cette 
espèce. En automne, les deux louveteaux ont beaucoup grandi et pris l’allure de loups adultes. Leurs jeux avec les 
chiens sont devenus de plus de plus violents ; j’ai alors su que viendrait bientôt le moment de leur départ. Quand 
l’hiver est arrivé, j’ai traversé le vaste champ de neige avec les deux louveteaux ; et puis je les ai regardés s’éloigner, et 
progressivement disparaître à  l’horizon… »

29 x 27,5 cm 68 pages
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九神鹿绘本馆优秀绘本选

■  于虹呈 著 / 绘

●《盘中餐》

　　一粒稻种要经历一场怎样的生命之旅，才能成为小碗

中的一颗大米？《盘中餐》带你走进元阳梯田，走近最真

实的农耕生活，认识水稻和农具，感受生命的力量，珍

惜来之不易的盘中餐。绘本是一部纸上的“纪录片”，以

二十四节气为线索，将一碗米饭的来历展现得如此神奇而

美丽。

所获嘉奖：

荣获 2016 年博洛尼亚国际插画展优秀作品奖

荣获第十二届文津图书奖

入围第五届丰子恺儿童图画书奖

荣获 2016 年“全国最美绘本”奖 

荣获 2016 年“桂冠童书奖”儿童绘本类

荣获 2016 中国童书榜·年度最佳童书奖  

荣获“腾讯·华文好书”2016 年度好书童书类十大图书

荣获原创图画书 2016 年度排行榜 TOP 1

荣获《中国教育报》2016 年度教师推荐的十大童书

荣获原创图画书 2016 年度排行榜 TOP 1

荣获 2016 年《父母必读》杂志 & 红泥巴读书俱乐部评选

的年度原创绘本 TOP 1

入选首都图书馆 30 种“请读书目”（童书类 6 种）

入选《中华读书报》2016 年度百佳图书之童书类（童书

类 15 种）

入选魔法童书会·妈妈眼中的 2016 中国原创好童书赞誉

推荐 

入选 2016 年孔子学院主办的“中国孩子的书香世界”

46.00

■《十面埋伏》是著名的琵琶独奏曲，中

国十大古典名曲之一，乐曲曲调激昂、气势磅

礴、震撼人心，描写了公元前 202 年，刘邦采用

十面埋伏的战术打败项羽的激烈战争场面，讲

述了“楚汉相争”“垓下之战”的整个过程。

　　绘本《十面埋伏》讲述了乐曲背后这段威

武悲壮的故事。在距今约 2200 年前的中国，西

楚霸王项羽和汉王刘邦为统一天下交战数年，一

直胜负未决。为了早日结束战乱，项羽无奈接

受了鸿沟议和，而刘邦却在谋士的建议下纠集

兵马，乘局势有利追击楚军。项羽率领的楚军

陷入汉军布下的埋伏，一时间，四面楚歌，军

心涣散。项羽乘夜突出重围，在生命的最后一

程，背叛、殇别、不济都从未动摇这位历史英

雄的高贵气节。绘本以描绘项羽这一人物的形

象、刻画这一人物的性格为主，同时也生动地

叙写了战争。披卷读之，既可以闻见战场上的

血腥，听到战马的嘶鸣和勇士们的猛吼，又可

以看见项羽披甲持戟、嗔目而叱、呼驰下、围、斩

将的神态与身影。

Embuscade

YU Hongcheng

histoire, guerre, tactique militaire, antiquité chinoise

Les albums de Yu Hongcheng 5 ans +

À la chute de l’empire Qin, les royaumes Chu 
et Han se battent pour unifier la Chine. Lorsque 
l’armée Chu renonce aux combats et tente de se 
replier, elle est prise dans une embuscade tendue 
par l’armée Han. Xiang Yu, chef de l’armée Chu, 
profite de la nuit pour briser le siège de l’ennemi. 
Malgré la trahison et l’échec, rien n’ébranle le 
noble esprit de ce héros historique…

	◆ Conte historique sur l’un des combats les plus célèbres 
de l’histoire de la Chine.
	◆ Scénarios de guerre représentés avec souplesse et 

vivacité.
	◆ Illustrations impressionnantes mêlant peinture chinoise 

et théâtre d’ombres.

Droits vendus : anglais , espagnol
*extrait disponible en anglais

	◆ Hongcheng Yu est diplômée de la Central 
Academy of Fine Arts depuis 2011 et a obtenu son 
master en illustration au Royaume-Uni. Depuis son 
retour en Chine, elle se consacre à la création de 
livres jeunesse. Son thème de prédilection : la riche 
culture traditionnelle chinoise. D’où vient le riz ? 
lui a permis de remporter le Prix d’international 
d’illustration à la Foire de Bologne.

26,4 × 25,9 cm

32 pages

30 31

At this time, Han troops came up. Xiang Yu let his soldiers 
dismount. Holding a sword, he was ready to make the final 
fight with Han army. The Chu soldiers fell one by one, leaving 

only Xiang Yu himself at last. At the dead end, Xiang Yu 
found one of his former generals in Han army, and said to him: 
"I heard Liu Bang would like to reward one thousand ounces 
of gold and a land of ten thousand 
households to anyone who could take 
my head. I treasure the affection with you 
as fellow townsmen, so, take my head to get 
your reward!" Then, he raised his sword and killed 
himself by the Wujiang River.

20 21

Xiang Yu ran for another while with his one hundred people or 
so, and reached a fork in the road. In front of them were two 
roads: one was to the left, and the other to the right. Xiang Yu 
lost his way, and Han army behind was still chasing. He had 
to ask a farmer on the roadside about the road. The farmer 
recognized Xiang Yu, and immediately pointed ahead, saying: 
"Go to the left".

page d'accueil



China Children’s Press & Publication Group
China Children’s Publishing House

C
hina C

hildren
’ s Press &

 Publication G
roup

C
hina C

hildren
’ s Publishing H

ouse
W

here D
oes R

ice Come From?
 
 
 
 

A
uthor/illustrator Y

U
 H

ongcheng

Author/illustrator YU Hongcheng

Where Does Rice
        Come From?   

D’où vient le riz ?

YU Hongcheng

documentaire, culture du riz, paysage chinois

L' album - documentaire de Yu Hongcheng
 5 ans +

Dans le magnifique décor des rizières de 
Yunyang en Chine, ce livre nous raconte la 
culture et tout le processus de plantation du 
riz en suivant l’ordre des 24 termes solaires. À 
travers des illustrations raffinées et détaillées, 
nous découvrons le parcours de vie d’un grain 
de riz et une coexistence harmonieuse de 
l’homme avec la nature.

	◆ Un livre récompensé plusieurs fois, notamment par le 
Prix international d’illustration de la Foire de Bologne en 
2016.
	◆ Richement documenté, il nous dévoile tous les aspects du 

riz – son cycle de vie, ses variétés, les outils traditionnels de 
plantation, les termes solaires et la culture paysanne.
	◆ La finesse hors du commun des illustrations de Yu 

Chenghong.

Droits vendus : anglais , espagnol , népalais, 
chinois traditionnel.
*extrait en anglais disponible 

	◆ 2016 Bo logna  Ch i ldren ’s  Book Fa i r  – 
International Award for Illustration
	◆  The 12th Wenjin Book Award of the 

National Library of China
	◆  The Top Prize of the 5th Fengzikai 

Children’s Book Award

21,5 × 28,5 mm 40 pages
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Before planting, farmers have to plough the soil, 

which has hardened during the winter. They use 

different tools to soften the earth so that the seeds 

can root easily.

The Rains  
As winter passes and spring 
draws near, the weather gets 
warmer and warmer.

22 23

Now the grains are completely ripe. On a sunny day, 

all the family members harvest the grains together. 

They are cut by a sickle and then put in a wooden 

barrel to be separated. Farmers separate the grains 

by shaking them inside the barrel. The rattling 

sound echoes throughout the village. Carps, loaches, 

and finless eels are also mature. Children catch them 

after the harvest. They make a wonderful dinner!

Autumn Equinox  
The night of the White Dew 
and Autumn Equinox is 
colder than the previous 
night.

         

30 31
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More Information

Ancient Chinese people used the lunar calendar based on the various 

cycles of the moon. Since it is different from the solar calendar used 

today, it may not accurately reflect the change of weather. So ancient 

astronomers divided the zodiac into 24 equal segments based on the 

position of the sun and came up with 24 solar terms*. These terms 

predict the changes in weather, water, and frost, and are important 

benchmarks in farming. In this book, farmers from Yuanyang County, 

Yunnan province raise their rice on the terraces following these terms.
*Now the terms are marked in the solar calendar, but there still exists a minor error. So the exact 

date of them may vary one or two days annually.

This illustration roughly shows 
the stages of growing rice in 
comparison with the solar terms. 
Farmers usually do their work 
following these stages. 

Great 
cold

Sum
m

er 
begins

G
rain 

full
Grain 

in ear

There are many mountains and hills in Southwest China. In 

order to grow rice in those areas, people build terraces. Ridges 

help to store the spring water. The overflow of the upper 

terraces fill the lower ones, and eventually all the fields from 

halfway up the mountain to the valley are filled with water.

The work starts with making a seedbed. After winter, the soil 

has become hard and dry. Farmers plough the soil, break it up, 

soften it with water, and smooth it, making it a good place for 

the seedlings to root.

③ Smoothing
Finally farmers use the triangular rake to smooth the soil so 
that the rice can be properly distributed.

① Ploughing
As the sharp end of the V-shaped plough is inserted into the 
soil, xen start to pull the plough. Doing this buries the weed, 
old stems and roots, which then turn into natural fertilizer.

② Raking
Like a comb, the teeth of the rake help to break up the soil 
and make it easy to soften itself with water.

At this time, seeds are prepared. The big and strong seeds 

are chosen and soaked in 35℃ water for several days. As the 

absorbed water amounts to 40% of its weight, it expands, 

softens, and starts to germinate.

③ Add more warm water and 
soak the seeds overnight.

① Remove withered seeds, straw, 
and other debris.

② Put the seeds in a container and pour 
warm water over them. Remove the 
floating ones which might be damaged.

④ Use warm water to clean the 
seeds and put the dried seeds in a 
basket covered with straw.

⑤ Cover the straw-covered seeds 
with stones, which will help 
maintain their temperature and 
humidity required by the seeds.

⑥ Water the seeds every day 
with 35℃ water. Excess water 
will simply seep through the 
bamboo basket.

The Rains
As winter passes 
and spring draws 
near, the weather 
gets warmer and 
warmer.

February 18 -20
Make a seedbed

Insects Awaken
Thunder s to r ms 
arrive.

March 5 - 7
Soak the seeds

The Rains
As winter passes 
and spring draws 
near, the weather 
gets warmer and 
warmer.

February 18 -20
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There is a husk on the outside of the grains. It must 

be cleaned so that the rice can be eaten.  For many 

years, farmers used water-powered rollers to grind 

the grains. Then a machine blows the husks away. 

At last, they have white rice! 

As their biggest festival in the tenth lunar month 

draws near, every corner of the village is cleaned 

and the best food is prepared. A banquet is held in 

the streets to celebrate a bountiful year and to pray 

for good luck in the coming year.

Frost’s Descent  
Winter begins,  and dew 
becomes frost.

14 15

It takes a lot of effort to transplant the seedlings, so 

all the neighbors and relatives come to help. All the 

seedlings are transplanted firmly and at intervals. 

After an entire day of hard work, they have finished 

the transplanting for one family. They will have to 

do the same work in their neighbor’s field the next 

day. Several days later, the hills will be covered with 

endless greenery.

Summer Begins  
As summer arrives, everything 
thrives.
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L’encyclopédie sur les 
pandas

collectif dirigé par professeur Zhihe ZHANG

documentaire

L’Encyclopédie des pandas est la première 
encyclopédie originale sur les pandas géants de Chine. 
Cette œuvre est éditée par le professeur Zhang 
Zhihe, spécialiste renommé du panda géant, et par le 
comité d’experts du Centre de recherche et d’élevage 
du panda géant de Chengdu. Ce livre présente en 
détail et sous tous les angles la connaissance sur les 
pandas géants, mais aussi la culture autour de cette 
espèce précieuse et tant adorée dans le monde entier. 

Le contenu de cette encyclopédie est divisé en 
quatre parties : « Ce qui rend les pandas géants si 
mignons », « Le cercle de vie des pandas géants », 
« La vie actuelle des pandas géants » et « Protéger les 
pandas géants, protéger un trésor national ».

	◆ Encyclopédie destinée aux jeunes lecteurs : textes adaptés 
, un grand nombre de photos et d’illustrations amusantes pour 
les petits – deux figures de pandas dessinées qui animent les 
questions-réponses autour de la vie des pandas.

 ◆ Rédaction assurée par les experts de l’établissement 
scientifique le plus authentique en Chine.Encyclopédie ludique et 
interactive : chaque sujet abordé est prolongé par une question 
et un échange plein d’humour entre nos deux personnages.

 ◆ Plusieurs activités sont proposées durant la lecture : quiz, 
tableaux comparatifs, jeux, etc.

	◆ Dr Zhang Zhihe est chercheur scientifique sur le 
panda géant du Sichuan, il est aussi directeur du Centre 
de recherche et d’élevage du panda géant de Chengdu 
et directeur du laboratoire principal de la province du 
Sichuan sur la biologie de la conservation de la faune 
en voie de disparition.

 ◆ Depuis 30 ans, Dr Zhang Zhihe participe à la 
recherche et à la gestion des animaux sauvages 
menacés d’extinction et a présidé de nombreux projets 
de recherche nationaux. Tout au long de sa carrière de 
chercheur, il a remporté 1 prix national de réalisation 
scientifique et technologique, 10 prix provinciaux et 
ministériels de recherche scientifique. 

20,6 × 18,1 cm 160 pages

栖息环境 中国长江
上游的高
山深谷

干燥、开阔、灌
木丛较多的草原
上和沙漠地带

食谱 竹子 草、灌木、树叶
甚至树皮

皮毛 黑白 黑白

属性 哺乳动物 哺乳动物

Q  为什么斑马的身上长着黑白色的条纹呢？

A  斑马身上黑白色的条纹是同类之间相互识别
的主要标记之一，也是求偶时的重要“道具”。
这种黑白色的条纹也可以为斑马提供伪装，帮助
斑马逃过猛兽的追猎。同时，黑白色条纹还能够
帮助斑马赶走传播疾病的苍蝇。此外，斑马的栖
息地总是闷热难耐，空气在吸收阳光较多的黑色
条纹上流动得快，而在白色条纹上流动得慢，这
样就会形成气流，帮助斑马保持凉爽。

知识链接

  观察与思考

1.除了大熊猫和斑马，
大自然中还有哪些动
物是黑白配色的？
2. 除了斑马，大自然
中还有哪些动物身上
长着条纹？

动物 拼比大

4 5

 大熊猫是有尾巴的，而且
是白色的。因为大熊猫的屁股
肉嘟嘟的，有点大，所以尾巴
就没有那么明显了。

大熊猫有尾巴吗？

小问答趣味

Tian
di 

Pres
s

大熊猫幼崽刚出生时平均体重只有 100

克，看上去就像一只没长毛的小老鼠。而且大

熊猫幼崽刚出生时内脏发育也不完全，甚至没

办法维持体温和自主排便。科学家认为，这种

现象是由于大熊猫幼崽的胚胎延迟着床造成的。

所谓“着床”，简单来说就是胎生哺乳动物

的胚胎进入母体子宫内膜的情况。进入子宫内

膜的胚胎会和母体的血管相连，通过吸收血液

中的营养逐渐发育出胎盘、脐带，以及新生儿

身体的各个部分。从着床的那一刻起，胎儿就

成又又：听说我们班的
小鸡、山羊都是一出生
几个小时就会跑，而我
刚出生时却连排便都不
会，真是丢“熊”。

成又又：老妈，
刚才发生了一件
事，让我觉得很
没面子。

熊巧巧：又出
什么事了？

熊巧巧：唉，这不是你一只大熊猫的
事，我们大熊猫都是“早产儿”。

熊猫
小剧场

成又又：早产
儿？为什么？

为什么说大熊猫是“早产儿”？

开始吸收母亲体内的营养。

研究发现，大熊猫的孕期平均为 60~200 天。大熊猫

胎儿在产前一个月左右才会着床，短短一个月的时间导致

大熊猫胎儿无法充分吸收母体的营养，还没发育成熟就来

到世间。

不让幼崽尽快着床吸收营养，并非大熊猫妈妈不顾忌

后代的健康，反倒是为了更好地繁衍而形成的进化策略。自

78 79
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大熊猫受欢迎到这种程度引起了人们的思

考：论“颜值”，老虎、金丝猴都是漂亮的动物，

可是吸引力就比大熊猫差，论可爱，小熊猫、兔

狲也很可爱，然而，大熊猫仍旧成了世界上最让

人着迷的动物之一，这究竟是为什么呢？

为了探究真相，奥地利动物心理与行为学家

洛伦兹 (K.Z. Lovenz）在 20 世纪中叶专门做了

研究课题。他做了大量调查后认为，要想成为人

们心目中的“可爱动物”必须具备以下特征：

1. 与身体相比 , 脑袋看着比较大；

2. 头部和脸部都圆圆的；

3. 额头大且向前突出；

4. 眼睛在头部中线以下，在整张脸中看上

去比较大；

5. 身体圆滚滚的，摸上去柔软又不失弹性。

如果逐一对照这几条来看，我们会发现大熊

20 21
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Tous au musée ! 
En Chine et au Japon

HUANG Le

architecture, musée, art chinois, art japonais

L' album - documentaire               5 ans +

Ce documentaire richement illustré nous 
invite à la découverte des plus beaux musées 
de la Chine et du Japon. Une occasion unique 
d’émerveiller nos jeunes lecteurs avec pas 
moins de 110 objets d’art hors du commun et 
200 faits fascinants sur l’estampe, la calligraphie, 
la peinture traditionnelle, la route de la soie... 
Les incontournables de l’art asiatique !

	◆ Un livre à la fois encyclopédie de l’art asiatique et guide 
pour visiter les principaux musées de la Chine et du Japon.
	◆ Un voyage virtuel dépaysant, une expérience enrichissante 

à vivre en famille.
	◆ Plaisir visuel comblé grâce à des illustrations chaleureuses 

et une conception graphique moderne.

	◆ HUANG Le est lectrice-enseignante au Musée du 
Conservatoire central de musique.  Animatrice de visites 
parents-enfants, elle a déjà accompagné 3 millions de 
familles dans les musées. Ce livre a été écrit à partir de 
ses propres expériences avec sa fille : ensemble, elles ont 
exploré 101 musées à travers le monde.
	◆ SUN Yimeng est une jeune illustratrice en pleine 

émergence. Diplômée de la China Academy of Art, de 
l’École supérieure des arts appliqués de Paris et de l’École 
supérieure d’art de Kendy, elle se consacre à plein temps 
à la création d’illustration commerciale et éditoriale pour 
la jeunesse.  Elle vit et travaille actuellement à Paris.

 SUN Yimeng

36 × 25,	2 cm 120 pages

皇宫角落里的“最美建筑”

妈妈，我怎
么 觉 得 角
楼 和 这 个
蝈 蝈 笼 有
点像呢？

我们现在看到的角楼据说灵感就来自
蝈蝈笼。据说明朝永乐皇帝迁都北京
时，要求 3个月内在皇宫四角盖 4
座九梁十八柱、七十二条脊的角楼。
工匠毫无头绪时，看到一位老人挑着
蝈蝈笼在卖，细看下发现，正是九梁
十八柱、七十二条脊！大伙儿受蝈蝈
笼启发，琢磨出了角楼的样子。

故宫有 4 座城门，东南西北各开一门：南面的午门、北面的神武门、东面的

东华门、西面的西华门。在故宫的 4 个角上，分布着 4 座精美的角楼。故宫角楼

建于明永乐十八年（1420 年），守城士兵可以在里面休息、驻守、远眺。
如今，角楼是专门的建筑博物馆。从午门和神武门可以登上城墙，进入角楼内。

在这里，能观察榫卯和斗拱结构，近距离接触宫殿屋脊上的“大怪兽”，看到故

宫和颐和园设计师雷氏家族的房屋设计“烫样”。通过角楼里播放的视频，还可

以非常直观地了解角楼是如何设计和建造的。

22

“阴阳”
据说，从角楼的设计里还能发现不少《易经》里

有关“阴阳”的秘密。

角楼有 1 个宝顶、3 层屋檐、7 级台阶；无论从

哪个角度观察角楼，柱子的数量都是 3 或者 5。这些

都为奇数，属“阳”。

两根柱子中间的栏板就是属“阴”的偶数了，从

午门走向东南角的角楼时，可以仔细数数看。

故宫八卦
据说，故宫的 4 座角楼与故宫的 4 座城门

共同对应八卦的 8 个方位，以求四方平安、八

方稳定。因此人们常说：“角楼是紫禁城的镇

城之宝。”

角楼里居然有荷花
在清朝时，护城河内种满了荷花。夏

季时，盛开的荷花与角楼相互映衬，是一

道美丽的风景线。

现在大家不妨走进故宫东南角的角楼

内，抬头往上看，每一个格子里都有 3 朵

荷花和一些水生植物，十分精美。

31 000 余件
琉璃瓦件

230 多个吻兽

俗称“九梁十八柱、七十二条脊”

东华门

角楼大揭秘
故宫角楼并不是“楼”，

因为虽然有 3 重屋檐，但只有 1

层屋身。角楼实际上共有 20 根

柱子，其中 12 根出角柱子，外

面可见；8 根窝角柱子，从外

面看不到。 神武门

西华门

午门

角楼

角楼 角楼

角楼
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紫禁城的特色建筑

我是故宫里最美的
西洋建筑

1福台

4水井

2禄台

为什么在五行
中，黑色代表
水呢？

北京最早的“水族馆”
道光年间，延禧宫起火，正殿、后殿和东西配

殿等建筑都被烧毁了，只剩下一座宫门。宣统元年

（1909 年），在延禧宫的原址上修建了一座 3 层的

西洋式建筑——水殿。这座建筑大都以汉白玉砌成，

用铸铁作为建筑的构架，底层地板为玻璃制成，人

可以隔着玻璃观赏池中的鱼儿，如同置身海底世界。

一到春天，两棵丁香鲜花盛开，香极了。因为历史

的原因，这座建筑最后没有完工，还曾被飞机轰炸过，

算是北京最早的“烂尾楼”。

机关重重的畅音阁 
畅音阁是紫禁城中现存最大的戏楼，戏台

分为上、中、下3个层面，分别叫“福台”“禄

台”和“寿台”。 

寿台天花板中间有可以打开的天井，系着

绳索的演员能从二层和三层降下来。寿台台面

下方，藏着一口水井，可以为戏中表演喷水提

供水源。台面正中和 4 个角上还有地井，可供

演员从地下升上寿台。 

畅音阁对面的 2 层小楼是阅是楼。乾隆皇

帝当年特别爱坐在这里看戏，表面上是看戏，

实际是通过看戏了解历史，来指导当

下的决策。
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故宫建筑很多，它们各有各的特点和作用，
我们来认识一下其中的特色建筑吧。

5地井

3寿台 

供奉 33个帝
后牌位

金
丝
楠
木

故宫唯一的黑色琉璃瓦建筑

天上的白云变成乌云
后，就常会下雨，仿
佛黑色会带来水。这
或许是善于观察的古
人的推测吧！

金色奉先殿 
皇帝的家庙，曾供奉

着清代帝后的 33 个牌位。

这里也是唯一一座金丝楠木

不被刷成红色的宫殿。殿内

所有柱子的颜色都类似于寺

庙里用来烧香拜佛的“香”

的颜色，也许是象征着一年

365 天每时每刻都在为祖先

上香，表达缅怀和敬意。

紫禁城最大的藏书阁 
文渊阁，乾隆皇帝修建的“图

书馆”，它屋顶的琉璃瓦是黑色的！ 

紫禁城怕火，紫禁城内的藏书

楼更怕火。据说，黑色五行属水，

为了防火灾，因此古人选择用黑色

琉璃瓦来铺设文渊阁的屋顶，希望

能保证藏书楼的安全。
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你了解

青铜器吗？
青铜器是指以青铜为基本原料加工而成的器具。奈良国立博

物馆保留了大量来自中国的青铜器。
这些在博物馆里看到的青铜器，以前叫“金”，它其实是铜

和锡合成的金属。青铜的冶炼和铸造技术发展得很早，世界上最

早进入青铜时代的是美索不达米亚和埃及等地。中国在夏代晚期

开始出现大件青铜器，商代就已经是高度发展的青铜时代。

1. 备泥。选用和准备适当的泥料。

2. 制模。用泥做出模，在上面雕刻各种图案、

文字，阴干后烧制成母模。

3. 制范。以母模制泥范，同样阴干烧制成陶范。

4. 用同样的方法制作各个部分。

5. 装配。将各部分的范组装好。

6. 浇注。范准备好后，将熔化的合金浇注入范

腔里。

7.  待合金液凝固冷却。

8. 去范。再清理、打磨加工。

煮饭用的锅叫“鬲”，有 3 条

又粗又胖的腿。生火时，火和锅的

接触面积大，饭熟起来比较快。

蒸东西用

的蒸锅叫“甗
(yǎn)”。请踮

起脚尖，或者

请爸爸妈妈抱

你起来，看看

锅中的孔眼。

炖肉的锅叫“鼎”。有大有小，

据说大鼎可以装下一整头猪呢。

我们是食器中的
3种锅，我们是
“三足鼎立”！

范铸法是应用较早、最普遍的青铜器制作方法，又称模铸法
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咱们的祖先吃“五谷”，来看看他们都用什么

容器盛吧，你可以把它们看作“大碗”。

簋
盨 (xǔ)

簠（fǔ）

敦

曾侯乙编钟，战国早期文物，由 65

件青铜编钟组成的庞大的乐器，湖北省博

物馆的镇馆之宝。

后母戊鼎，现

珍藏于中国国家博

物馆，现存最大的

商代青铜器。 

四羊方尊，出土于湖南，

商代最大的青铜方尊，十大

传世国宝之一。现藏于中国

国家博物馆。

毛公鼎，西周晚

期青铜器，收藏于中

国台北故宫博物院，

镇馆三宝之一。 

越王勾践剑，春秋晚期青

铜器，中国历史上非常传奇的 

剑，充分体现了春秋时期南方

青铜冶铸工艺的发展水平。

现藏于湖北省博物馆。

再去北京故宫博
物院，别忘了去
青铜馆，将甗找
出来，对比看看
跟日本展出的有
什么不同。

世界著名青铜器

青铜器怎么用？
有煮东西的，有盛酒的，有演奏

音乐的，有装水的，有当武器用的……

专家把它们分别叫作“食器”“酒

器”“乐器”“水器”和“兵器”。
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日式小体验

穿和服时 , 背部都要缠上一个
“小枕头”，日本人把它叫作“带”。
带在背后可以打不同的花结 , 代表不

同的意义。据统计 , 带的结法有 289

种。带一般长三四米 , 需在腰上缠

三四圈。这里介绍的是最基本也是

最容易学会的打结方法—文库结。

将腰带绕一圈，
左手握住的部分
位于上方。

打个结，并交叉收
紧，之前左手握住
的部分仍位于上方。

展开垂带，将垂带
折成垂翼状，多余
的垂带折向内侧。

在垂翼中心打个褶。

将位于上方的部分绕在
打结处，多绕几圈，剩
下的部分塞入腰带里。

调整左右垂翼。
顺时针转动腰带。

整理一下就大
功告成啦！

一起来试试吧！

1

2 3

4

5

67

8
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花道，就是插花艺术。日本的花道

受中国传统文化的影响，并融合了本土

文化，发展至今。花道重视的不只是造

型本身，还有对情感的表达。因此，树

枝、葡萄藤、树叶、草、水果、种子和花，
当然也包括干枯的植物，都可以作为原

日式插花样式主要有立花、生花、盛花、
投入花和自由花等 5 种。

看看家里有什么材料，

    做一束自己的

          插
花吧。

投入花
将花枝投入细

高的瓶中，花枝靠

在瓶口而直立。

生花
字面意思是“生

活的花”。生花的 3

个花枝要构成立体的

三角形。

盛花
将花放入像盘子

一样的广口花器中。

自由花
没有花材等方面的种种制约，

形态多种多样。

立花
字面意思就是“站立

的花”。在插花时常用铁

丝来调整花材的姿态。

材料。 任何容器也都可以用来插花，花瓶、瓷器、竹子的一

部分，甚至是干葫芦都可以。花器不仅仅是用来插花的，它

也是花道作品不可分割的一部分。
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YANG Hongying

Collection  Les Histoires illustrées  de YANG Hongying

	◆ YANG Hongying est l’une des écrivaines les 
plus populaires en Chine. D’abord institutrice, elle 
se consacre depuis à la littérature jeunesse. Elle a 
déjà publié plus de 80 ouvrages (contes, romans, 
essais…), avec plus de 10 millions d’exemplaires 
vendus sur le marché chinois. En 2014, elle a été 
nommée pour le Prix Hans-Christian-Andersen.

Une collection de 10 titres

	◆ Hélène Leneveu est une illustratrice française. 
Diplômée de l’École nationale des arts appliqués 
et des métiers d’arts de Paris et de l’Inalco, elle a 
passé dix ans à Hong Kong où elle a commencé 
sa carrière d’illustratrice pour l’édition jeunesse. 
Spécialisée dans les thématiques telles que les 
animaux, la nature et l’environnement, elle vit et 
travaille actuellement à Paris.

Hélène LENEVEU

27,3 ×26,2 cm 32 pages

Les enveloppes roses     Au royaume de jade, les animaux se disputent tout le temps 
pour la moindre raison et portent plainte auprès du roi. Pour résoudre 
ce problème, le roi gorille décide qu’ils devront d’abord rédiger une 
lettre pour raconter l’objet de leur dispute, puis l’envoyer dans une 
enveloppe rose parfumée.  Au fur et à mesure qu’ils écrivent, chacun se 
rend compte de sa faute et la lettre devient une lettre d’excuse.  Ainsi, 
les enveloppes prolifèrent tandis que les plaintes se dissimulent dans un 
parfum de rose…

Un conte pour apprendre aux enfants à se réconcilier.

Cocon de rêve Au bord de la mare vit une chenille qui n’a pas du tout confiance 
en elle : les papillons qui volent vers les fleurs se moquent de sa laideur. 
Mais elle aussi a envie d’être parmi les fleurs. Sans autre moyen, elle 
décide de se blottir dans un cocon. Elle s’y endort et surtout se met à 
faire des rêves ! Quelques jours plus tard, lorsque la chenille sort de son 
cocon, son rêve devient réalité…

La transformation d’un rêve en réalité est aussi simple que celle de la 
chenille en papillon !

page d'accueil



Collection  Les Histoires illustrées  de YANG HongyingLe dîner sur la feuille 
de lotus

Presque comme tous les frères entre eux, les 
trois petits singes se battent tous le temps. Pour leur 
apprendre à être solidaires, maman singe a une idée 
: elle prépare leur repas préféré et l’installe sur la 
feuille de lotus la plus éloignée du bord de la mare. 
Pour y accéder, les trois frères devront s’entraider. 
Mais lorsqu’ils arrivent enfin à s’embarquer sur une 
branche, c’est de nouveau la bagarre ! Réussiront-ils à 
gagner leur dîner préféré ?

Une histoire drôle pour apprendre la solidarité 
aux jeunes lecteurs.

La maison en chocolat
Ourson brun et petit cochon ont construit une 

cabane en chocolat, quel bonheur pour les animaux 
de la forêt ! Tout le monde se précipite alors pour 
y passer une nuit pleine de sucrerie. Deux petites 
souris très gourmandes se présentent elles aussi à la 
porte. Malgré leur mauvaise réputation, l’ourson brun 
choisit de leur faire confiance et les laisse entrer. Les 
deux souris vont-elles réussir à résister à ce chocolat 
si séduisant ?

Une histoire pour faire comprendre aux enfants 
l’importance de traiter les autres avec tolérance et 
de ne pas se laisser guider par ses préjugés.
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Collection  Les Histoires illustrées  de YANG Hongying
Le petit bateau rouge

 La jeune fille est attirée par un joli oiseau bleu posé 
sur une branche d’arbre. Pour ne pas l’effrayer, elle 
enlève ses ballerines rouges et s’approche de l’oiseau. 
Mais lorsque vient l’heure de rentrer, l’herbe est si haute 
que la jeune fille ne retrouve plus une de ses chaussures. 
Le soir même, l’oiseau bleu est attaqué par un serpent 
et tombe dans la ballerine rouge, il réveille la tortue qui 
dort à côté. Pour sauver l’oiseau du vilain serpent, la 
tortue pousse la chaussure dans la rivière qui mène vers 
la maison de la jeune fille… L’oiseau sera-t-il sauvé ?

Une chaussure rouge qui devient une embarcation 
de fortune, la belle aventure d’un objet du quotidien qui 
initie les enfants à l’imaginaire.

L’oreille d’arbre Après la pluie, un champignon noir pousse sur un 
arbre mort. Il devient alors son oreille et recueille les 
plaintes des animaux qui profitaient auparavant de son 
feuillage : tout le monde, y compris l’arbre lui-même, 
croit que l’arbre est mort parce qu’il a perdu toutes 
ses feuilles. Après avoir entendu les lamentations de ses 
vieux amis, l’arbre décide de se redresser aux premiers 
temps de l’année et de faire pousser de nouvelles 
feuilles. Le printemps arrive…

Un joli conte pour apprendre aux enfants le cycle de 
la vie et des saisons.
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Collection  Les Histoires illustrées  de YANG Hongying
Une feuille, deux fourmis

 Sur une jolie feuille verte se rencontrent une fourmi 
jaune et une fourmi noire. Toutes les deux veulent coûte 
que coûte rester sur cette feuille. N’arrivant pas à se 
réconcilier, chacune occupe alors un côté de la feuille. Peu 
à peu, la fourmi jaune s’émerveille du beau ciel bleu tandis 
que la fourmi noire se laisse enchanter par l’orchestre 
des petites bêtes sur la terre. Quel dommage de ne pas 
partager ensemble ces jolies scènes ! Alors, les deux 
fourmis décident de s’approcher l’une de l’autre… et en 
partageant la joie, elles découvriront l’amitié.

Au bout de l’histoire, les petits comprendront que 
pour se faire des amis, il faut savoir partager.

Sept petits poussins 
coquins Maman Poule a sept petits poussins coquins qui 

n’écoutent toujours pas les grands, surtout ceux qui sont 
très sérieux. Madame Chat et Monsieur Chien, qui sont 
venus leur donner des cours, finissent tous les deux par 
partir fâchés. Monsieur Cochon, leur nouveau professeur, 
a l’air plutôt léger, va-t-il réussir à faire obéir les petits 
poussins ?

Une histoire amusante qui épingle gentiment les 
fripouilles, une lecture à partager entre petits et grands !
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Collection  Les Histoires illustrées  de YANG Hongying
À la recherche de la forêt 
du bonheur La famille renard cherche à tirer avantage des autres 

animaux et elle y parvient toujours avec ruse. Pourtant, 
dans cette famille, personne n’est heureux. Papa renard 
propose alors de s’installer dans la forêt du bonheur pour 
y retrouver la joie de vivre. En chemin, ils rencontrent 
la gentille famille lapin, grâce à laquelle les renards 
comprendront enfin que le bonheur se trouve là où l’on 
s’entraide.

Une belle histoire émouvante qui apprend aux petits 
la joie d’aider les autres.

Chat tigré et souris grise

On dit souvent que chat et souris sont ennemis. Mais 
voici l’histoire d’un chat tigré et d’une souris grise qui 
ne se sont jamais considérés comme des ennemis. Un 
jours, attirés tous les deux par la jolie mélodie du piano, 
ils se rencontrent pour la première fois. Ils deviennent 
immédiatement amis et dansent ensemble sur la 
musique…

Une histoire pleine de douceur où le pouvoir de 
la musique fait disparaître les préjugés et réunit les « 
ennemis ».
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1) La mécanique quantique
2) La brève histoire du temps
3) L’univers 
4) La théorie de la relativité 

Collection « Les sciences physiques racontées aux enfants »

 À partir des phénomènes les plus ordinaires 
de la vie quotidienne, l’auteur invite les jeunes 
lecteurs à la découverte des sciences physiques. 
Avec un texte accessible et des dessins 
amusants, les théories les plus importantes dans 
l’histoire des sciences n’ont jamais été aussi 
faciles à comprendre. Cette collection est un 
indispensable dans la bibliothèque des petits 
curieux.

	◆ Une première approche des théories physiques tout 
en simplicité.
	◆ Chaque titre propose des histoires, des illustrations 

et des expérimentations ludiques.
	◆ La Mécanique quantique racontée aux enfants a 

remporté le Prix national de Chine – 13th Wenjin Book 
Award.

	◆ Fondateur et directeur de l’Institut d’astronomie et des sciences spatiales de l’Université Sun Yat-sen, Li Miao est 
aussi chercheur à l’Institut de physique théorique de l’Académie chinoise des sciences. Diplômé de l’Université de Pékin 
en astrophysique, il a obtenu un doctorat en philosophie à l’institut Bohr de l’Université de Copenhague. Dans les années 
1990, il a été assistant de recherche et professeur assistant de recherche à l’Université de Californie et à l’Université 
Brown, puis assistant de recherche principal à l’institut Fermi de l’Université de Chicago. Depuis son retour en Chine en 
1999, il travaille en tant que chercheur et directeur de doctorat.
	◆ Il est l’auteur de plusieurs livres sur la physique, tels que Le Plus Faible, le Plus Sombre, le Plus Beau ou La Physique 

dans Le Problème à trois corps.
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笔墨文化

contactez-nous
contact@bimotculture.com

www.bimotculture.com
Instagram : bimotculture

wechat： bi-mot
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