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AU cinémA 
le 16 décembre 2015

Les Saisons en librairie le 14 octobre 2015
Commandes à valider avant le 14 septembre 2015

le beau livre
Stéphane dURAnd et Jacques PERRin
LeS SaiSonS                            
L'hiver durait depuiS 80 000 anS -:HSMDNA=UZWY]Z:
Les Saisons est le nouveau film de Jacques Perrin et Jacques cluzaud. il s’inscrit dans la lignée des films 
naturalistes précédemment produits par Jacques Perrin, Microcosmos, Le Peuple migrateur et dernièrement 
Océans qui a réuni près de 3 millions de spectateurs en France et 12 millions à l’étranger. le beau livre 
est le livre de référence sur le film. Par ses dimensions, sa pagination, le nombre de ses photographies 
et sa qualité d’impression, il vise à la fois à prolonger l’émerveillement suscité par le film et à répondre 
aux nombreuses questions qu’il soulève, d’ordre scientifique, historique, philosophique et technique. 
nature / mev 14/10/2015 / 29 cm X 31.7 cm / 280 pages / 36 € / iSBn 978-2-330-05248-5

                                                                 

les livres jeunesse
                                                                          

Stéphane dURAnd et Jacques PERRin
LeS SaiSonS                                         
Le Livre documentaire jeuneSSe du fiLm de jacqueS perrin  -:HSMDNA=UZWWY^:

 dans son film Les Saisons, Jacques Perrin retrace quinze mille ans d'histoire de la nature européenne.  
Ses acteurs : mammouths, rennes, loups, écureuils, cervidés, oiseaux... Ou comment l'immense étendue de glace 
qu'était le continent européen a cédé la place à la forêt, peuplée de milliers d'espèces, dont l'homme. ce voyage 
éblouissant dans le temps est retracé dans le livre documentaire jeunesse et agrémenté de magnifiques photos 
extraites du long métrage.
Actes Sud Junior - documentaires / mev 14/10/2015 / 22 cm X 28 cm / 88 pages / 14 € / iSBn 978-2-330-05224-9

acteS Sud
Bon de commande      

 Service commercial
fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr UD - Union Distribution - Boîte Postale 403 - CHEVILLY - LARUE - 94152 RUNGIS CEDEX

cliEnT : ______________________________      Représentant : _____________________

AdRESSE : _____________________________     date de livraison souhaité : ____________  
REmARQUES : _________________________      n° de compte : _____________________
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DE LA PLV EXCLUSIVE PoUR LA LIBRAIRIE

coLonne Lutrin 25 voL.
LeS SaiSonS beau Livre
colonne lutrin 25 volumes + 1 EXEmPLAIRE offERt 
mev 14/10/2015 / 70 cm X 140 cm 

paravent LeS SaiSonS
mev 14/10/2015 / 120 cm X 65 cm  

claire lAUREnS et Jacques PERRin                                                    
Le cahier d’activitéS deS SaiSonS    -:HSMDNA=UZWWZ[:

 illustré par Guillaume REYnARd

dans son film Les Saisons, Jacques Perrin raconte quinze mille ans d'histoire naturelle du continent européen. 
ce cahier reprend les étapes de cette incroyable histoire, et invite le jeune lecteur à vingt-deux activités 
autour   de la vie animale et végétale, inspirées par les magnifiques images extraites du film. le jeune lecteur 
apprendra à reconnaître un lion des cavernes, une antilope saïga ou un aurochs, mais aussi à pister des 
empreintes ou à dessiner et distinguer les bois de différents cervidés… Un compagnon indispensable pour 
les curieux et les amoureux de la nature !
Actes Sud Junior - Activités / mev 14/10/2015 / 25 cm X 32 cm / 56 pages / 13 € / iSBn 978-2-330-05225-6

Stéphane dURAnd
LeS conteS deS SaiSonS      

 Le Livre-cd du fiLm de jacqueS perrin -:HSMDNA=UZWW[X:
 illustré par claire dE GASTOld, raconté par Jacques PERRin 

"Au commencement était l'hiver. ici s'étendait un immense royaume de glaces..." ces contes animaliers sont 
directement inspirés du film de Jacques Perrin, Les Saisons. ils évoquent la passionnante histoire naturelle du 
continent européen pendant quinze mille ans.
Actes Sud Junior - livre-cd / mev 14/10/2015 / 29 cm X 35 cm / 56 pages / 18 € / iSBn 978-2-330-05226-3

carnet d’écriture LeS SaiSonS
 mev 14/10/2015 / 10 cm X 19 cm 

Lot de 10 afficheS LeS SaiSonS
 mev 14/10/2015 / 75 cm X 45 cm 

Lot de 20 afficheS à coLorier LeS SaiSonS
 mev 14/10/2015 / 130 cm X 38 cm
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visuels provisoires


