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Sur un chemin qui serpente de page en page, 

le lecteur choisit la suite de l’histoire, en 

décidant quel loup il va suivre. Les découvertes 

changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! Vie 

dans la forêt, chasse au sanglier, cohabitation 

avec les éleveurs… autant d’éléments complexes 

expliqués de façon simple et divertissante, pour 

une première approche de l’écologie et de 

la biologie.

Relecture scientifi que par FERUS, association 

de protection du loup

Benoît Broyart est auteur de romans et albums pour enfants et adultes, 

mais également de bandes dessinées. En 15 ans de métier, il cumule 

une cinquantaine d’ouvrages, publiés chez de nombreux éditeurs (Rouergue, 

Milan, Seuil, Thierry Magnier). Il est notamment coauteur du documentaire 

Vers un monde alternatif (Gulf Stream Éditeur), qui n’est que la partie 

émergée de son engagement écolo au quotidien. Il vit en Bretagne.

Diplômée de l’école Estienne et d’Olivier de Serres, Évelyne Mary a illustré 

plusieurs albums pour la jeunesse, dont le très beau Le loup et la petite fi lle, 

paru chez Rue du Monde. Sa technique de prédilection est la gravure, mais 

elle utilise également d’autres méthodes qui lui permettent de jouer avec les 

formes : tampon, pointe-sèche, vectoriel...
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Suis du doigt le loup

Dans la même collection : L’ours polaire, L’abeille, 

La tortue de mer
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Sur un chemin qui serpente de page en page, 

le lecteur choisit la suite de l’histoire, en 

décidant quelle tortue il va suivre. 

Les découvertes changent ainsi à chaque 

nouvelle lecture ! Eclosion des oeufs, pollution 

plastique, migrations… autant d’éléments 

complexes expliqués de façon simple et 

divertissante, pour une première approche 

de l’écologie et de la biologie.

Relecture scientifi que par Jérôme Bourjea, 

chercheur en biologie marine à l’IFREMER

Benoît Broyart est auteur de romans et albums pour enfants et adultes, 

mais également de bandes dessinées. En 15 ans de métier, il cumule 

une cinquantaine d’ouvrages, publiés chez de nombreux éditeurs (Rouergue, 

Milan, Seuil, Thierry Magnier). Il est notamment coauteur du documentaire 

Vers un monde alternatif (Gulf Stream Éditeur), qui n’est que la partie 

émergée de son engagement écolo au quotidien. Il vit en Bretagne.

Suis du doigt la tortue de mer

Félix Rousseau

Après une formation et une première expérience professionnelle en 

graphisme, Félix Rousseau décide de se consacrer au dessin, et il fait bien ! 

Avec sa palette de couleurs franches, il développe un style inimitable. Ses 

premiers livres paraissent chez Benjamins Médias, où il illustre notamment 

un hilarant Ours qui ne rentrait plus dans son slip, écrit par Émilie 

Chazerand.
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Silène Edgar
Autrice Illustrateur

Depuis le très remarqué 14-14 (co-écrit avec Paul Béorn), lauréat du prix des 

Incorruptibles et du prix Gulli, Silène Edgar a révélé l’étendue de ses talents 

de conteuse dans plusieurs romans percutants : fi ction historique, fantasy, 

science-fi ction.. Sa palette est large, et elle écrit aussi bien pour les adultes 

que pour les plus jeunes. L’arbre-lit est son premier album jeunesse !

Ancien graphiste, voyageur dans l’âme, Gilles Freluche s’est reconverti 

dans l’illustration il y a peu. On lui doit quelques couvertures de romans 

pour Oskar, un documentaire pour Milan, ainsi que La vie en vert fl uo, 

de Coline Pierré, paru chez Mango sous la direction de Séverine Vidal. 

Porté par son amour de la nature, il laisse exploser sa palette de couleurs 

dans des illustrations à la fois naïves et puissantes.

Gilles Freluche

Écrit par Silène Edgar

Illustré par Gilles Freluche
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Valentine grandit. Un jour, son papa décide de 

lui fabriquer un nouveau lit dans le bois du vieux 

poirier malade qu’il a fallu abattre. La petite fi lle 

est ravie ! Alors que la nuit tombe, la voix de 

l’arbre-lit s’élève…

Ce délicat conte écologique évoque en 

fi ligrane l’importance du renouvellement de 

la nature, mais aussi de la transmission entre 

générations.

Le premier album de  Silène Edgar !

L’arbre-lit

Écrit par 

Illustré par 

À partir de

Valentine grandit. Un jour, son papa décide de 

lui fabriquer un nouveau lit dans le bois du vieux 

poirier malade qu’il a fallu abattre. La petite fi lle 

est ravie ! Alors que la nuit tombe, la voix de 

l’arbre-lit s’élève…

Ce 

fi ligrane l’importance du renouvellement de 

la nature, mais aussi de la transmission entre 

générations.

L’arbre-lit

Un conte écologique sur la transmission 
et le cycle de la vie
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