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LE LIVRE CD : LES CONTES DES SAISONS
Stéphane Durand, illustré par Claire de Gastold et raconté par Jacques Perrin

Il était une fois Noctiluca, une chouette qui voyageait à travers les forêts et 
les campagnes en racontant aux animaux leur histoire et en faisant des tours 
de magie… Neuf histoires racontées par Jacques Perrin qui évoquent avec 
imagination et humour les épisodes marquants de la vie de la nature européenne 
depuis 15 000 ans, comme le mariage de la rivière avec la forêt ou le jour où les 
rennes ont sauvé les Zomes de l’hiver éternel.

Dès 4 ans • 28,5 x 34 cm • 56 pages • 18 euros / ACTES SUD JUNIOR

LE LIVRE DOCUMENTAIRE
Textes de Stéphane Durand

Il y a 15 000 ans, l’ère glaciaire s’achève en Europe. La glace, la steppe et la toundra 
cèdent la place à une immense forêt qui se peuple de milliers d’espèces : aurochs, 
cerfs, loups, écureuils, oiseaux... Dans ce livre, on retrouve les animaux du film et 
leurs luttes pour survivre et parfois s’adapter aux cycles climatiques et à l’empreinte 
toujours plus forte des hommes. On se replonge dans les magnifiques décors du film : 
plaines et forêts sauvages, mais aussi campagnes et paysages urbains d’aujourd’hui.

Dès 8 ans • 22 x 28 cm • 88 pages • 14 euros  / ACTES SUD JUNIOR

LE CAHIER D’ACTIVITÉS
Textes de Stéphane Durand et Claire Laurens, illustré par Guillaume Reynard

Il y a 15 000 ans, le dernier âge de glace touche à sa fin en Europe. Les glaciers 
fondent, laissant place à une forêt luxuriante qui accueille une multitude d’animaux. 
Ce cahier prolonge l’aventure du film Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, 
et permet de comprendre ce grand bouleversement qui a changé la vie de nombreuses 
espèces, depuis le dégel jusqu’à aujourd’hui. 

Dès 7 ans • 25 x 32 cm • 56 pages • 13 euros   / ACTES SUD JUNIOR

Relations presse ACTES SUD JUNIOR : Nathalie Giquel - 01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr
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LE BEAU LIVRE
Le livre de référence du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Textes de Stéphane Durand 

Si la nature a une géographie, elle a également une histoire. C’est 
ce que ce beau livre souhaite révéler à travers une chronique de 
l’Europe sauvage depuis vingt mille ans, racontée exclusivement 
du point de vue des animaux. Il propose aussi de répondre 
à de nombreuses questions d’ordre scientifique, historique, 
philosophique ou technique. 
Enfin, un livret scientifique accompagne l’ouvrage. Rédigé par 
quatre spécialistes, Eric Baratay, historien, Jean-Denis Vigne, 
archéozoologue et biologiste, Gilbert Cochet, professeur de 
biologie et naturaliste et Philippe Descola, anthropologue, il nous 
éclaire non seulement sur la vie singulière des animaux sauvages, 
mais aussi sur ce qui nous relie à eux de manière indéfectible, 
comme membres d’une même famille.

Format 29 x 31,7 cm – 280 pages - 36 euros - 410 photographies en quadri, ouvrage 
relié + jaquette américaine comprenant un livret scientifique.

Relations presse ACTES SUD : Sophie Patey - 01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr

TROIS LIVRES POUR JEUNES LECTEURS

DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE
L’UNIVERS POÉTIQUE ET SCIENTIFIQUE DES SAISONS

EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE



Le film événement 
de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud

sortie en salles en janvier

dès maintenant
découvrez les livres 

de l’incroyable aventure des SAISONS

aux éditions ACTES SUD
en librairie le 4 novembre


