
Une nouvelle collection BD jeunesse
pour apprendre l’Histoire en s’amusant.

La grande sœur 
passionnée 

par l’Histoire 

Le petit frère 
curieux et malicieux

Le fi l de l’Histoire

raconté par Ariane & Nino
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Le petit frère 
curieux et malicieux

La grande sœur 
passionnée 

par l’Histoire 

PRÉHISTOIRE ANTIQUITÉ MOYEN  ÂGE TEMPS MODERNES ÉPOQUE CONTEMPORAINE



Une collection pour donner envie de s’intéresser à l’Histoire 
grâce aux deux héros auxquels on s’attache.

Chaque histoire est complétée par des annexes 
pour approfondir le sujet traité.

Ensemble ils vont découvrir les grands événements 
qui ont marqué l’Histoire�!

Une nouvelle façon 
claire et vivante 
d’apprendre l’Histoire 
grâce à la narration 
dialoguée.

Le système narratif 
permet de clairement 
distinguer les élé-
ments historiques.
On apprend des 
choses vraies�!



Un outil pédagogique qui suit le programme scolaire. 

FABRICE ERRE
SCÉNARISTE

Avant d’être auteur de bande dessinée, Fabrice est enseignant en ly-
cée en histoire-géographie, mais également doctorant en Histoire. 
Il possède ainsi à la fois la connaissance des codes de la BD, la pé-
dagogie de l’enseignement et le parcours qui lui permet d’être notre 
caution historique sur l’ensemble de la collection.

SYLVAIN SAVOIA
DESSINATEUR

Le trait de Sylvain est fl uide et jovial dans la pure tradition de la BD 
jeunesse. Parfaitement adapté au public cible de la collection, il permet 
également d’adoucir la violence de certains épisodes historiques. 
Très reconnu dans le monde de la bande dessinée, il est notamment 
le dessinateur de Marzi aux éditions Dupuis.

Les auteurs

CE2 CM1

CM2

La pyramide de Khéops
Thème 2�: L’antiquité, approche 

du développement durable
Les Gaulois

Thème 1�: Et avant la France�?

La guerre des tranchées
Thème 3�: La France, 

des guerres mondiales 
à l’Union européenne

Albert Einstein
Thème 1�: Matière, 

mouvement, énergie, 
information

Les croisades
Thème 1�: Chrétientés 

et islam (VI-XIIIe siècles), 
des mondes en contact
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 11 albums en 2018

DÉJÀ PARUS

SEPTEMBRE 2018 NOVEMBRE 2018

Un format poche adapté aux enfants
pour une plus grande facilité de lecture.

44 pages, cartonné, cousu, 
pelliculage mat avec vernis repéré brillant

•
Format : 13,5 x 17,2 cm

•
5,90 €

Une collection pour les 
enfants qui en apprendra 
tout autant aux adultes�: 

une façon amusante de tester 
sa culture générale.  
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