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Rachel était une petite fille qui aimait beaucoup la mer.
Elle passait des heures à nager et s’amusait énormément 

à regarder les poissons colorés qui évoluaient autour d’elle.
Ce jour-là, la mer était plus agitée que d’habitude, 

mais elle ne s’inquiéta pas elle et plongea dans les vagues.“ Je veux vraiment voir à quoi ressemble le monde sous-marin ”, pensa-t-elle.

Elle prit son souffle et plongea dans les eaux couleur émeraude.La première chose qu’elle vit fut un banc de sardines qui réfléchissait des milliers de lueurs irisées. On aurait dit des étoiles lumineuses dans un ciel d’eau salée. 

Acteur et musicien, GIANCARLO MACRÌ 
fonde à Verceil la Banda Osiris avec laquelle 

il produit des spectacles musicaux, participe 

à de nombreuses émissions télévisées, écrit 

des programmes radiophoniques, sort des 

CD et compose des bandes originales qui remportent 

de prestigieuses récompenses (Ours d’argent au Festival 

de Berlin et David di Donatello). Avec la Banda Osiris, 

il a publié trois livres : T’amo pio oboe, L’opera da tre sol  

et, tout récemment, Le dolenti note.

Illustratrice, graphiste, peintre et auteur 

free lance, KHOA LE est diplômée de la  

Fine Arts University d’Hô Chi Minh-Ville,  

où elle vit et travaille. Au Viêt-nam,  

elle a publié dix livres, dont 

quatre en tant qu’auteur, et illustré plusieurs 

ouvrages d’autres auteurs. Elle a en outre  

participé à de nombreuses expositions 

au Viêt-nam, en Malaisie, à Hongkong, 

à Singapour et en Corée.

SAM ITA  vit à New York, dans le Queens. 

Après des études de graphisme au Pratt 

Institute de Brooklyn, il s’est consacré 

à l’ingénierie du papier et à la création de 

livres animés. La bande dessinée et l’origami 

figurant parmi ses sources d’inspiration, il a appliqué  

son talent à l’édition, à la publicité, à l’animation 

et au design de jouets. Il est connu pour ses versions  

pop-up de célèbres romans, tels que Moby Dick, 

Vingt mille lieux sous les mers, Frankenstein et L’Odyssée. 
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RACHEL ET LA MER
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de Khoa Le 
Pop-up de Sam Ita

Dans les profondeurs marines
Rachel croise des sardines étincelantes,
de grands musiciens, des pieuvres taquines,
des seiches qui peignent et des dauphins qui galopent.
Est-ce un rêve ou la réalité ?

24,5 × 28 cm - 22 PAGES ET 1 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR
ET PILES REMPLAÇABLES
200 SECONDES DE BANDE-SON, HISTOIRE ET MUSIQUE

ISBN 978 2 88935 499 3
24,90 €
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pop-up

Pour la première fois, 
un livre sonore 

histoire  
et musique

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w La magnifique histoire d’une enfant 
qui rêve d’aventures en mer. Un récit 
qui séduira les parents et tous ceux 
qui ne savent pas encore lire

w Un pop-up pour rendre les 
personnages plus vivants dans 
l’imaginaire des tout-petits
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Illustratrice, graphiste, 

peintre et auteur free lance, 

KHOA LE est diplômée 

de la Fine Arts 

University 

d’Hô Chi Minh-Ville, où elle vit et travaille. 

Au Viêt-nam, elle a publié dix livres, 

dont quatre en tant qu’auteur, et illustré 

plusieurs ouvrages d’autres auteurs. Elle 

a en outre participé à de nombreuses 

expositions au Viêt-nam, en Malaisie, à 

Hongkong, à Singapour et en Corée.

Acteur et musicien, GIANCARLO 
MACRÌ fonde à Verceil la Banda Osiris 

avec laquelle il produit des spectacles 

musicaux, participe à de nombreuses 

émissions télévisées, écrit des programmes 

radiophoniques, sort des CD et compose des bandes 

originales qui remportent de prestigieuses récompenses 

(Ours d’argent au Festival de Berlin et David di 

Donatello). Avec la Banda Osiris,  

il a publié trois livres : T’amo pio oboe, L’opera da tre 

sol et, tout récemment, Le dolenti note.

SAM ITA  vit à New York, dans le Queens. 

Après des études de graphisme au Pratt 

Institute de Brooklyn, il s’est consacré 

à l’ingénierie du papier et à la création 

de livres animés. La bande dessinée 

et l’origami figurant parmi ses sources d’inspiration, 

il a appliqué son talent à l’édition, à la publicité, 

à l’animation et au design de jouets. Il est connu 

pour ses versions pop-up de célèbres romans, 

tels que Moby Dick, Vingt mille lieux sous les mers, 

Frankenstein et L’Odyssée. 
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Pour la première fois, 
un livre sonore 

histoire  
et musique

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w La magnifique histoire d’un enfant 
un peu polisson qui devient un « héros » 
grâce à ses… « petits prouts » !!!

w Un récit qui séduira les parents et 
tous ceux qui ne savent pas encore lire

w Un pop-up pour rendre les 
personnages plus vivants dans 
l’imaginaire des tout-petits

pop-up

EUGÈNE ET LES PETITS PROUTS
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de Khoa Le 
Pop-up de Sam Ita

Qui a dit que faire des petits prouts
était gênant ?
Eugène, lui, trouve cela amusant.
Et ses amis ont retrouvé  
le sourire grâce à lui !

24,5 × 28 cm - 24 PAGES ET 1 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR
ET PILES REMPLAÇABLES
200 SECONDES DE BANDE-SON, HISTOIRE ET MUSIQUE

ISBN 978 2 88935 501 3
24,90 €
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Charlotte était grassouillette et avait le visage potelé. 

Sympathique, amie des animaux et très intelligente, 

elle mangeait tout ce qu’elle voulait. 

Persuadée d’être belle comme elle était, 

elle passait beaucoup de temps avec ses amies 

et les amies de ses amies.

Chaque matin, Georgette et Mélissa 

se pesaient avec satisfaction. 

Elles regardaient avec un peu 

de dégoût le corps rondouillard 

de Charlotte et chuchotaient : 

« Regarde ce petit bourrelet 

de gras qui dépasse de son t-shirt ! 

Pourquoi diable ne fait-elle 

pas un régime? 

Je ne voudrais vraiment pas être 

à la place de son cheval ! »

La compétition commença. Les cerfs-volants de Georgette et Mélissa planèrent dans le ciel et décrivirent de magnifiques spirales sous le regard admiratif du public. Celui de Charlotte fila à toute vitesse dans le ciel, puis s’immobilisa.
Soudain, un vent très fort se leva et se transforma bientôt en ouragan. Georgette et Mélissa cherchèrent désespérément à maîtriser leurs cerfs-volants, mais une rafale plus forte que les autres les souleva de terre. 

S’accrochant de toutes leurs forces aux cordes de leurs cerfs-volants, les deux sœurs n’arrivèrent pas à garder les pieds au sol.

Elles étaient si légères que le vent les emporta et elles disparurent à l’horizon.

SAM ITA  vit à New York, dans le Queens. 

Après des études de graphisme au Pratt 

Institute de Brooklyn, il s’est consacré 

à l’ingénierie du papier et à la création 

de livres animés. La bande dessinée 

et l’origami figurant parmi ses sources d’inspiration, 

il a appliqué son talent à l’édition, à la publicité, 

à l’animation et au design de jouets. Il est connu 

pour ses versions pop-up de célèbres romans, tels que 

Moby Dick, Vingt mille lieux sous les mers,  

Frankenstein et L’Odyssée. 

Journaliste spécialisée en musique 

et en théâtre, CAROLINA ZANOTTI 
est passionnée d’arts figuratifs 

et a participé à diverses expositions 

internationales. Elle collabore 

avec des magazines du secteur des spectacles 

et des galeries d’art, et a écrit plusieurs récits 

et œuvres théâtrales qui ont remporté beaucoup 

de succès auprès des enfants.

Illustratrice, graphiste, peintre 

et auteur free lance, KHOA LE 

est diplômée de la Fine  

Arts University d’Hô 

Chi Minh-Ville, où elle 

vit et travaille. Au Viêt-nam, elle a 

publié dix livres, dont quatre en tant 

qu’auteur, et illustré plusieurs ouvrages 

d’autres auteurs. Elle a en outre participé 

à de nombreuses expositions au Viêt-nam, en 

Malaisie, à Hongkong, à Singapour et en Corée.
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Pour la première fois, 
un livre sonore 

histoire  
et musique

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w La magnifique histoire d’une 
princesse un peu gourmande qui épouse 
un prince charmant 

w Un récit qui séduira les parents et 
tous ceux qui ne savent pas encore lire

w Un pop-up pour rendre les 
personnages plus vivants dans 
l’imaginaire des tout-petits

pop-up

CHARLOTTE 
LA PRINCESSE GRASSOUILLETTE
Texte de Carolina Zanotti 
Illustrations de Khoa Le 
Pop-up de Sam Ita

Pourquoi les princesses devraient-elles
toujours être grandes, minces et belles ?
Charlotte a quelques kilos de trop,
du mal à rentrer dans ses vêtements
et subit les moqueries de ses sœurs,
mais c’est pourtant elle qui trouvera le bonheur.

24,5 × 28 cm - 24 PAGES ET 1 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR
ET PILES REMPLAÇABLES
200 SECONDES DE BANDE-SON, HISTOIRE ET MUSIQUE

ISBN 978 2 88935 500 6
24,90 €
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Une fois le chasseur disparu dans les bois, Grégoire descendit des épaules de Shao Li et lui tendit la patte: « Merci ! Cette fois, c’est toi qui m’as sauvé ! »L’enfant la serra fort dans ses petites mains et lui répondit 
en souriant: « Maintenant, nous sommes quittes. »On ignore si, en grandissant, ils se rencontrèrent à nouveau, mais à compter de ce jour, Grégoire n’eut plus peur des enfants et Shao Li n’eut plus peur des loups. 

Acteur et musicien, GIANCARLO 
MACRÌ fonde à Verceil la Banda 

Osiris avec laquelle il produit des 

spectacles musicaux, participe à de 

nombreuses émissions télévisées, écrit des 

programmes radiophoniques, sort des CD et compose 

des bandes originales qui remportent de prestigieuses 

récompenses (Ours d’argent au Festival de Berlin 

et David di Donatello). Avec la Banda Osiris, il a publié 

trois livres : T’amo pio oboe, L’opera da tre sol  

et, tout récemment, Le dolenti note.

4-LEAF CLOVER STUDIO  

Pham Hoang Giang (Directeur créatif)
Nguyen Thanh Vu (Graphiste)
Situé à Hô Chi Minh-Ville, au Viêt-nam,  

4-Leaf Clover Studio est un studio de graphisme 

et d’illustration créative spécialisé dans les livres 

pour enfants et le design. Il a publié de nombreux 

livres, à commencer par ceux de la série Meet the 

Animals, disponibles aussi en version app, et divers 

ouvrages pour la maison d’édition Kim Dong.

SAM ITA  vit à New York, 

dans le Queens. Après des études 

de graphisme au Pratt Institute 

de Brooklyn, il s’est consacré 

à l’ingénierie du papier et à la création 

de livres animés. La bande dessinée et l’origami 

figurant parmi ses sources d’inspiration, il a appliqué 

son talent à l’édition, à la publicité, à l’animation 

et au design de jouets. Il est connu pour ses versions 

pop-up de célèbres romans, tels que Moby Dick, 

Vingt mille lieux sous les mers, Frankenstein 

et L’Odyssée. 
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Pour la première fois, 
un livre sonore 

histoire  
et musique

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w La superbe histoire d’une amitié entre 
un jeune enfant et un petit loup

w Un récit qui séduira les parents et 
tous ceux qui ne savent pas encore lire

w Un pop-up pour rendre les 
personnages plus vivants dans 
l’imaginaire des tout-petitspop-up

SHAO LI 
ET GRÉGOIRE LE LOUP
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de 4-Leaf Clover Studio 
Pop-up de Sam Ita

Tout d’abord la peur
puis l’aide réciproque.
Qui a dit que les enfants et les loups
ne pouvaient pas devenir amis ?

24,5 × 28 cm - 26 PAGES ET 1 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR
ET PILES REMPLAÇABLES
200 SECONDES DE BANDE-SON, HISTOIRE ET MUSIQUE

ISBN 978 2 88935 502 0
24,90 €
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DAVID HAWCOCK  a étudié l’art à York  

(Royaume-Uni). Diplômé en graphisme, il a fondé 

à Bath un studio de design spécialisé dans les livres 

pour enfants. Il a conçu et réalisé de nombreux 

pop-up qui se sont vendus à des centaines de milliers 

d’exemplaires, comme L’incroyable livre dépliant 

du corps en 3D et Journal des inventions de Léonard 

de Vinci.

Acteur et musicien, GIANCARLO 
MACRÌ fonde à Verceil la Banda 

Osiris avec laquelle il produit des 

spectacles musicaux, participe à de 

nombreuses émissions télévisées, écrit des 

programmes radiophoniques, sort des CD et compose 

des bandes originales qui remportent de prestigieuses 

récompenses (Ours d’argent au Festival de Berlin 

et David di Donatello). Avec la Banda Osiris, il a publié 

trois livres : T’amo pio oboe, L’opera da tre sol et,  

tout récemment, Le dolenti note.

4-LEAF CLOVER STUDIO  

Pham Hoang Giang (Directeur créatif)
Nguyen Thanh Vu (Graphiste)
Situé à Hô Chi Minh-Ville, au Viêt-nam,  

4-Leaf Clover Studio est un studio de graphisme 

et d’illustration créative spécialisé dans les livres 

pour enfants et le design. Il a publié de nombreux 

livres, à commencer par ceux de la série Meet the 

Animals, disponibles aussi en version app, et divers 

ouvrages pour la maison d’édition Kim Dong.

Catalogue 2014

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w Trois fascinantes histoires de dragons 
aussi différents que mystérieux !!!

w Un récit qui séduira les parents et 
tous ceux qui ne savent pas encore lire

w De stupéfiants pop-up grâce auxquels 
les dragons deviennent plus réels dans 
l’imaginaire des tout-petits

pop-up3

Un livre animé
avec les histoires

et les voix
des dragons

CONTES DE DRAGONS
Texte de Giancarlo Macrì 
Illustrations de 4-Leaf Clover Studio 
Pop-up de David Hawcock

Trois fascinantes histoires 
qui vous emportent dans le merveilleux univers 
des monstres ailés et cracheurs de feu.

Sympathiques ou terrifiants, tendres ou irascibles, 
les dragons éprouvent des émotions et des sentiments, 
exactement comme les êtres humains.

23,5 × 30 cm - 20 PAGES ET 3 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR ET PILES REMPLAÇABLES
5 SECONDES DE BANDE-SON, AVEC UNE VOIX DIFFÉRENTE  
POUR CHACUN DES TROIS DRAGONS

ISBN 978 2 88935 504 4
24,90 €

Pop-Up parlants
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Le monstre         soupe

Le vendredi, chez Nick, on mangeait 

de la soupe. Chaque fois que la soupe arrivait 

sur la table, c’étaient des grimaces, 

des soupirs et des excuses à n’en plus finir. 

« Beurk, c’est dégoûtant ! 

C’est quoi, ces morceaux verts ? 

Crottes de rats ou queues de chauves-souris ? 

J’en veux pas », disait Nick. « C’est bon pour 

la santé ! », répondait maman avec patience. 

« Il y a plein de légumes, plein de vitamines ! »

Un jour, le monstre de la soupe en eut assez d’être traité 

avec autant de mépris et bondit hors de la marmite. 

« Ça suffit ! C’est grâce à moi si tu deviens 

grand et fort ! Prends garde à toi ! », 

cria-t-il avant de répandre dans toute la cuisine 

des petits morceaux de haricots verts et de pommes de terre, 

et des rondelles d’oignon. Le monstre de la soupe s’approcha 

d’un air menaçant, et Nick pensa, terrorisé : 

« Si seulement Jacques était là… »

Mais à peine sa mère avait-elle 

le dos tourné que Nick vidait son 

assiette dans le pot du cactus 

ou dans le bol de Biff.

de la

Des hurlements terrifiants dans l’armoire ? 
D’épouvantables créatures sous le lit ? 
Des êtres poilus dans le pot de confiture ?

N’aie pas peur ! Jacques le chasseur de monstres 
te dira comment t’en débarrasser. 
Il suffit de prononcer la formule magique : 
« Si seulement Jacques était là ! » 
et une seconde après, il vole à ton secours.

23,5 × 30 cm - 22 PAGES ET 3 POP-UP 

IMPRESSION 4 COULEURS SUR PAPIER FORT
CARTONNÉ AVEC HAUT-PARLEUR ET PILES REMPLAÇABLES
5 SECONDES DE BANDE-SON AVEC UNE VOIX POUR CHACUN  
DES TROIS MONSTRES

ISBN 978 2 88935 503 7
24,90 €

JACQUES  
LE CHASSEUR DE MONSTRES
Les stupéfiantes aventures d’un petit héros courageux

Texte de Carolina Zanotti 
Illustrations de Darinka 
Pop-up de David Hawcock

J’inspectai la pièce. Je trouvai une chaussette sous le lit, une 

sur le lustre et une autre glissée dans un phoque en peluche.

Je regardai Mario et dis : « Tu es un menteur. 

Tu ne ranges pas ta chambre et tu accuses le monstre. 

Tu jettes une chaussette par-ci, une autre par-là, et après tu ne 

les retrouves pas. Je te préviens, ne m’appelle plus inutilement, 

sinon, la prochaine fois, c’est lui qui viendra. » 

Je claquai à nouveau des doigts.

Quand je le quittai, Mario était en train d’ouvrir 

ses tiroirs pour ranger toutes ses chaussettes.

Je claquai des doigts et le monstre apparut, identique à celui 

que Mario avait décrit dans son mensonge.

Mario recula, terrorisé, et me lança en pleurnichant : 

« D’accord, d’accord ! Mais maintenant, fais-le disparaître. »

Journaliste spécialisée en musique 

et en théâtre, CAROLINA ZANOTTI 
est passionnée d’arts figuratifs 

et a participé à diverses expositions 

internationales. Elle collabore 

avec des magazines du secteur des spectacles 

et des galeries d’art, et a écrit plusieurs récits 

et œuvres théâtrales qui ont remporté beaucoup 

de succès auprès des enfants.

DAVID HAWCOCK  a étudié l’art à York  

(Royaume-Uni). Diplômé en graphisme, il a fondé 

à Bath un studio de design spécialisé dans les livres 

pour enfants. Il a conçu et réalisé de nombreux 

pop-up qui se sont vendus à des centaines de milliers 

d’exemplaires, comme L’incroyable livre dépliant 

du corps en 3D et Journal des inventions de Léonard 

de Vinci.

Après des études artistiques à Turin, 

sa ville de naissance, DARINKA 

vit aujourd’hui en province. 

Peintre, illustratrice et dessinatrice, 

elle a participé à la réalisation 

d’anthologies, de bandes dessinées et de bannières Web. 

Elle a illustré plusieurs essais et romans, en travaillant 

comme consultante artistique pour de grandes maisons 

d’édition. 
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Pop-Up parlants

pop-up3

POINTS FORTS

w Il suffit d’ouvrir le livre pour que la 
bande-son démarre. Le récit prend vie 
avec la musique et captive les petits 
« lecteurs »

w Cadeau idéal pour des enfants  
de 3 à 8 ans

w Trois captivantes histoires de monstres 
aussi différents que mystérieux !!!

w Un récit qui séduira les parents et tous 
ceux qui ne savent pas encore lire

w Un pop-up pour rendre les personnages 
plus vivants dans l’imaginaire  
des tout-petits

Un livre animé
avec les histoires

et les voix 
des monstres
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Cette nuit-là, au lieu 

d’aller se coucher comme 

d’habitude, Soleil veilla tard 

et fit le travail de Lune.

Au milieu de la nuit, Soleil brillait 

encore. Tout le monde avait eu une 

journée fatigante et voulait se reposer, 

mais personne ne pouvait fermer l’œil à 

cause de la lumière vive.

Épuisés et accablés de chaleur, filles et garçons implorèrent le ciel avec des porte-voix : « Lune, chère Lune, où es-tu ? Reviens ! Dis à Soleil d’aller se coucher ! »

Et la nuit, tout en haut dans le ciel, Lune 
enveloppe la Terre de sa magie argentée. 
Les sœurs Lune et Soleil ne cesseront 
maintenant jamais de s’aimer.Illustratrice, graphiste, peintre et auteur  

free lance, KHOA LE est diplômée de la  

Fine Arts University d’Hô Chi Minh-Ville,  

où elle vit et travaille. Au Viêt-nam, elle a  

publié dix livres, dont quatre en tant qu’auteur,  

et illustré plusieurs ouvrages d’autres auteurs. Elle a en  

outre participé à de nombreuses expositions au Viêt-nam,  

en Malaisie, à Hongkong, à Singapour et en Corée.

Catalogue

LUNE ET SOLEIL
Texte et illustrations de Khoa Le

Reines du ciel, les sœurs Lune et Soleil  
sont très jalouses l’une de l’autre.  
Un jour, pour savoir laquelle des deux  
compte le plus et laquelle les gens préfèrent,  
elles décident d’échanger leur rôle.  
Mais elles ignorent ce qui les attend,  
et les ennuis commencent. La première  
à bouleverser ses habitudes est Soleil,  
qui reste éveillée toute la nuit  
comme le faisait Lune.

Misère ! Plus personne n’arrive à dormir  
car la lumière du soleil resplendit  
comme en plein jour…
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couverture  

en 3D
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w Couverture en 3D, pour attirer 
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w Illustrations et graphisme 
évoquant une atmosphère de rêve

w Cadeau idéal pour des enfants 
de 3 à 8 ans
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Mille Larmes pleurait 

vraiment n’importe 

quand, n’importe où, 

pour n’importe quelle 

raison… en émettant 

toutes sortes de 

gémissements.

Il pleurait quand il était grondé, 

pleurnichait pour obtenir quelque 

chose de Maman.

Il cria encore et encore, jusqu’à ce que Maman lui lance depuis la cuisine : « Chéri, arrête de pleurer ou tes larmes vont inonder le plancher et atteindre mes chevilles. »

Mais Mille Larmes ne l’écouta pas et continua de 
pleurer. Papa dit alors : « Arrête, mon ange, tes 

larmes vont m’arriver aux genoux. »

Il se réveilla dans son petit lit, 
Grosminet sur la poitrine.

Maman et Papa 
glissèrent leur tête 
dans la chambre. 

« Tiens, Mille Larmes 
ne pleure plus ! »

Illustratrice, graphiste, peintre  

et auteur free lance, KHOA LE est diplômée  

de la Fine Arts University d’Hô Chi Minh-Ville,  

où elle vit et travaille. Au Viêt-nam, elle a publié  

dix livres, dont quatre en tant qu’auteur,  

et illustré plusieurs ouvrages d’autres auteurs.  

Elle a en outre participé à de nombreuses expositions  

au Viêt-nam, en Malaisie, à Hongkong, à Singapour et en Corée.
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MILLE LARMES
Texte et illustrations de Khoa Le

Mille Larmes avait vraiment très mauvais 
caractère et geignait à tout bout de champ.  
Il ne ratait jamais l’occasion de pleurer  
et de se plaindre, quand quelqu’un le grondait  
ou se moquait de lui, quand il demandait 
quelque chose à sa maman… 

Un jour, il se mit à faire des caprices pour 
la persuader de lui acheter un jouet. Il tenta  
par tous les moyens de la convaincre, en vain. 
Il ne cessa alors de pleurnicher sur le chemin 
du retour. Ses parents décidèrent de le laisser 
pleurer, sans entrer dans sa chambre pour le 
consoler. Mille Larmes versa tant de larmes qu’il 
finit par inonder le plancher, avant de s’endormir.

À son réveil, il se retrouva sur une mer 
de larmes… 
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couverture  

en 3D
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w Couverture en 3D, pour attirer 
l’attention des petits et des grands

w Illustrations et graphisme 
évoquant une atmosphère de rêve

w Cadeau idéal pour des enfants 
de 3 à 8 ans

w Une histoire fascinante
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Toute seule sur son trône de nuages 

blancs, la princesse des nuages n’a 

pas d’autres compagnes que les sœurs 

Lune et Soleil.

« Vite, remonte ! Ou tu vas finir en pluie ! », dit Soleil.

Les oiseaux chantaient, les fleurs 
s’ouvraient, il y avait plein de papillons et 
d’abeilles partout.
Elle n’avait jamais vu un spectacle aussi 
merveilleux et en demeura sans voix.

Illustratrice, graphiste, peintre et auteur 

free lance, KHOA LE est diplômée 

de la Fine Arts University d’Hô Chi 

Minh-Ville, où elle vit et travaille. 

Au Viêt-nam, elle a publié dix livres, 

dont quatre en tant qu’auteur, et illustré plusieurs 

ouvrages d’autres auteurs. Elle a en outre 

participé à de nombreuses expositions au Viêt-nam, 

en Malaisie, à Hongkong, à Singapour et en Corée.
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w Couverture en 3D, pour attirer 
l’attention des petits et des grands

w Illustrations et graphisme évoquant 
une atmosphère de rêve

w Cadeau idéal pour des enfants de 3 
à 8 ans

w Une histoire fascinante
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LA PRINCESSE 
DES NUAGES
Texte et illustrations de Khoa Le

La douce princesse vit, très heureuse,  
au milieu des nuages, mais veut à tout prix 
découvrir ce qu’il y a en dessous…  
Elle descend alors vers la Terre,  
toujours plus bas…  
quand un événement imprévu se produit.

29 × 26 cm - COUVERTURE EN 3D
28 PAGES
IMPRESSION 4 COULEURS, CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 510 5
15,90 €

Récits fantastiques

Exceptionnelle  
couverture  

en 3D
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À l’école, Noé se 

cachait dans les 

toilettes quand sa 

maîtresse voulait 

le peigner.

Un jour, deux colombes aperçurent 

Noé. « Quel beau nid douillet ! », 

se dirent-elles.

L’arbre poussa tellement que toutes sortes de choses se prenaient dedans.

Puis, un jour, les petits 
oiseaux devenus grands 
s’envolèrent.

… mais juste 
pour trouver un 
partenaire…

Illustratrice, graphiste, peintre et auteur  

free lance, KHOA LE est diplômée 

de la Fine Arts University d’Hô Chi Minh-Ville,  

où elle vit et travaille. Au Viêt-nam,  

elle a publié dix livres, dont quatre en tant 

qu’auteur, et illustré plusieurs ouvrages d’autres auteurs.  

Elle a en outre participé à de nombreuses expositions  

au Viêt-nam, en Malaisie, à Hongkong, à Singapour et en Corée.
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NOÉ L’ÉBOURIFFÉ
Texte et illustrations de Khoa Le

Noé l’ébouriffé n’a jamais vu un peigne de sa vie.
Un jour, deux colombes décident  
de faire leur nid dans ses cheveux en broussaille, 
le construisant brindille après brindille,  
avant d’y pondre leurs œufs. 

Quand les oisillons voient le jour,  
leurs gazouillis encore hésitants se joignent  
à ceux de leurs parents.
Mais les ennuis sont loin d’être terminés  
pour Noé l’ébouriffé…
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ISBN 978 2 88935 508 2
15,90 €

Récits fantastiques

Exceptionnelle  
couverture  

en 3D

w Couverture en 3D, pour attirer 
l’attention des petits et des grands

w Illustrations et graphisme 
évoquant une atmosphère de rêve

w Cadeau idéal pour des enfants 
de 3 à 8 ans

w Une histoire fascinante
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DAVID HAWCOCK  a étudié l’art à York (Royaume-Uni). 

Diplômé en graphisme, il a fondé à Bath un studio de 

design spécialisé dans les livres pour enfants. Il a conçu 

et réalisé de nombreux pop-up qui se sont vendus à des 

centaines de milliers d’exemplaires, comme L’incroyable 

livre dépliant du corps en 3D et Journal des inventions de 

Léonard de Vinci.
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w Couverture spéciale, avec une fenêtre 
et un splendide pop-up de papillon

w Des textes rigoureux, mais faciles 
et agréables qui racontent l’univers 
des papillons

w Des illustrations en noir et blanc pour 
expliquer les différentes phases  
de la vie des divers types de papillons

w Cadeau idéal pour un enfant aimant 
la nature et les animaux
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PAPILLONS
Texte, pop-up et illustrations de David Hawcock

Ce superbe livre animé fournit de précieuses 
informations sur la vie, les habitudes  
et les principales caractéristiques des papillons, 
insectes de l’ordre des Lépidoptères.

Grâce aux 8 pop-up merveilleusement colorés  
et détaillés que cet ouvrage renferme,  
des papillons d’une extraordinaire beauté 
semblent littéralement bondir hors des pages  
pour s’envoler en déployant leurs magnifiques 
ailes de velours. 

Une façon originale d’aborder un univers 
fascinant, pour satisfaire sa curiosité  
et apprendre en s’amusant.

19,5 × 19 cm 
COUVERTURE AVEC FENÊTRE ET POP-UP
20 PAGES AVEC RABATS ET 8 POP-UP
IMPRESSION 4 COULEURS, CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 505 1
16,90 €

La nature en pop-up

Couverture  
innovante  

avec fenêtre  
et pop-up

   

4.

Les papillons adultes volent en quête 
d’un partenaire avec lequel s’accoupler 

et le choisissent grâce à leur vue (papillons
de jour) ou à leur odorat (papillons de

nuit). La chenille s’enferme dans 
une chrysalide (papillons de jour) 

ou un cocon de soie (papillons de nuit).
Bon nombre de papillons 

ne vivent que quelques jours.

C Y C L E  D E  V I E

1. Le papillon de nuit pond ses œufs 
au revers d’une vieille feuille ou sur 
la tige d’une plante hôte.

2. Une chenille ne tarde 
pas à éclore. Elle mange,
grossit et mue à peu près
quatre fois. La chenille 
du sphinx tête de mort 
a une queue 
en tire-bouchon.

4. Au bout de quelques mois,
la nymphe s’ouvre et un
papillon sort. Il a maintenant
des ailes et peut s’envoler pour
partir en quête de nourriture
ou d’un partenaire avec lequel
s’accoupler.

3. La chenille creuse
parfois une loge dans 
le sol où fabriquer 
un cocon.

2.

3.

1.

À l’intérieur du
cocon, les tissus 
se décomposent 
et la structure 
de l’insecte 
se forme.

 

Les papillons 
de jour ont une aile 
antérieure et une aile 
cachée de chaque côté 
de leur corps.

Les ailes des papillons de jour sont
recouvertes de minuscules écailles qui
sont des poils aplatis et élargis 
et dont les couleurs forment 
de merveilleux dessins.

Les papillons de jour 
et de nuit se servent 
de leurs pattes non 

seulement pour marcher 
et grimper, mais aussi pour goûter 

la surface sur laquelle ils se déplacent.

Les deux antennes fixées
au sommet de la tête sont
des organes sensoriels.
Elles aident à garder
l’équilibre et peuvent
détecter les mouvements.

Les papillons de jour 
et de nuit se servent 

de leur trompe pour sucer 
les liquides. Au repos, elle 
est enroulée en spirale 
sous la tête.

Les papillons de jour et de nuit 
ont deux yeux composés, chacun
consistant en une multitude de petits
yeux avec leurs cristallins.

Les papillons de jour et de nuit 
  ont deux paires d’ailes recouvertes 
de minuscules écailles, une langue 
enroulée et six pattes. Leur corps 

se compose de trois parties : 
la tête avec les antennes, les yeux 
et les pièces buccales ; le thorax 

avec deux paires d’ailes et trois paires
de pattes ; et l’abdomen. 

A N A T O M I E

pop-up8



28 292928

DAVID HAWCOCK  a étudié l’art à York (Royaume-Uni). 

Diplômé en graphisme, il a fondé à Bath un studio de design 

spécialisé dans les livres pour enfants. Il a conçu et réalisé 

de nombreux pop-up qui se sont vendus à des centaines de 

milliers d’exemplaires, comme L’incroyable livre dépliant 

du corps en 3D et Journal des inventions de Léonard de Vinci.
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w Couverture spéciale, avec une fenêtre 
et un splendide pop-up de scarabée

w Des textes rigoureux, mais faciles 
et agréables qui racontent l’univers 
des Coléoptères

w Des illustrations en noir et blanc pour 
expliquer les différentes phases  
de la vie des divers types de Coléoptères

w Cadeau idéal pour un enfant aimant 
la nature et les animaux
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SCARABÉES
Texte, pop-up et illustrations de David Hawcock

Ce superbe livre animé fournit de précieuses 
informations sur la vie, les habitudes  
et les principales caractéristiques des scarabées 
et d’autres insectes de l’ordre des Coléoptères.

Chacune des 8 fiches consacrées aux insectes 
s’accompagne d’un pop-up détaillé.  
Grâce à ces merveilleuses sculptures de papier, de 
fascinantes créatures comme la coccinelle  
et le cerf-volant semblent bondir hors des pages 
en offrant leurs éclatantes carapaces  
aux belles couleurs vives. 

Une façon originale d’aborder l’univers 
des Coléoptères, un ordre d’insectes réunissant 
d’innombrables espèces, pour satisfaire 
sa curiosité et apprendre en s’amusant.

19,5 × 19 cm

COUVERTURE AVEC FENÊTRE ET POP-UP
20 PAGES AVEC RABATS ET 8 POP-UP
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ISBN 978 2 88935 506 8
16,90 €

La nature en pop-up

S C A R A B É E   R H I N O C É R O S  
À  C I N Q  C O R N E S

Eupatorus graci l icornis

Les scarabées se servent de leurs pattes
et de leurs ailes pour se déplacer.

Beaucoup de scarabées volent, 
même lentement et pas très bien.
Nombre d’entre eux ont besoin de

réchauffer leur corps avant 
de pouvoir courir ou voler. 

Toutes les espèces possèdent 
des pieds griffus.

L O C O M O T I O N

Les cétoines
dorées volent 
avec leurs 
élytres repliés.

Les dyptiques
bordés volent bien,
et généralement 
la nuit.

Il coince une
bulle d’air
entre son
abdomen 
et ses élytres.

Le dyptique bordé
trouve de quoi se
nourrir sous l’eau,
dans les mares.

Il remonte 
à la surface 
dès qu’il a besoin
de plus d’air.

Les cétoines dorées
ont parfois un vol
étonnamment
rapide pour des
scarabées.

Les scarabées
à cornes
peuvent voler

sur une
distance 

de 370 m 
d’une seule

traite.

Les scarabées ont différents moyens
de se protéger contre les prédateurs.

Certains, comme les coccinelles,
rejettent un sang visqueux par les

pattes pour dissuader leurs
ennemis de les manger.
D’autres ont recours au
camouflage pour se défendre.

M O Y E N S  
D E  D É F E N S E

Le charançon peut feindre la mort 
pour échapper à ses prédateurs.

La cétoine marron a 
le corps hérissé de poils
fins qui la rendent
difficile à avaler.

Le scarabée
violon laisse
échapper de
l’acide formique
pour repousser
une attaque.

Le charançon possède une
solide armure qui protège
son corps des attaques.

pop-up8
Couverture  
innovante  

avec fenêtre  
et pop-up



3130

youtu.be/zkDU3tY3uK

 

72

73

Le moment est venu de présenter la base carrée, point de départ de très nombreux modèles, 

à commencer par l’emblème international de l’origami : la grue.

Une fois terminée, elle revêt tout simplement la forme d’un carré, d’où son nom.

Elle est aussi désignée sous le terme de « base préliminaire » dans la mesure, justement, où elle 

constitue le point de départ de bases plus élaborées. Nous allons présenter deux modes 

de réalisation : une technique traditionnelle japonaise, et un procédé plus courant, en revanche, 

en Occident. La méthode japonaise reposant sur le pli aplati s’avère beaucoup plus intuitive, 

et le procédé occidental est sans nul doute plus précis et scientifique. À chacun de choisir la 

technique qu’il jugera la plus appropriée au modèle à confectionner ou à sa propre personnalité.

Base carrée

La base carrée obtenue selon la méthode japonaise.

Plier les deux épaisseurs.

Au cours de l’opération illustrée 

à l’étape 4 le modèle sera d’abord 

en 3D, puis il redeviendra plat. 

Il faut commencer par les angles 

droit et gauche, qui vont toucher 

ensemble et simultanément 

l’angle inférieur. L’angle supérieur 

se redresse presque tout seul 

pour aller occuper sa nouvelle 

position. Seulement après avoir 

abaissé les angles droit et gauche, 

il conviendra d’aider le modèle 

à s’aplatir.

Méthode japonaise ou « intuitive »

Méthode occidentale ou « scientifique »

Le pli illustré par le diagramme 5 concerne 

les deux épaisseurs, mais il s’agit d’un pli 

montagne sur l’épaisseur visible, et d’un pli 

vallée sur l’épaisseur blanche. Les symboles sont 

les mêmes que pour le pli aplati, de sorte que 

l’on peut suivre la procédure évoquée à ce sujet.

Plier les deux épaisseurs.

À l’étape intermédiaire 4 A les angles 

droit et gauche sont déjà dans leur 

nouvelle position. Il faut continuer 

de « fermer » le modèle en abaissant 

aussi la partie supérieure sur la 

surface d’appui.
La base carrée est terminée.

4 A 
étape  

intermédiaire

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

8

6
7

9

82

83

Partir d’une base de la grue orientée comme sur le diagramme et exécuter un pli livre.

Faire un pli vallée en soulevant au maximum l’épaisseur du dessus et aplatir. Répéter l’opération avec l’épaisseur du dessous.

Former la tête par un pli renversé intérieur.

Saisir le modèle avec le pouce et l’index aux endroits indiqués pour faire voler l’oiseau.

Garder la main droite immobile pendant que la gauche agite la queue d’avant en arrière à l’horizontale. L’oiseau s’envolera, tout comme votre imagination !

L’oiseau est alors prêt à prendre son envol en battant 
effectivement des ailes à l’instar de tous les volatiles. Il arrive 
que le papier se déchire car il ne se déplie pas correctement 
pour une raison quelconque. On remédie à cet inconvénient 
en effectuant un pincement qui favorise le mouvement. 
Ce pincement est aussi une bissectrice de l’angle formé par le bord 
de l’aile avec la marque de pliure horizontale et a pour but d’aider 
l’aile à s’abaisser. On peut également arrondir l’aile elle-même 
en l’enroulant autour d’un objet cylindrique. Chaque action 
accomplie sera bien entendu réalisée sur l’autre aile. 

Tenir le modèle au milieu avec le pouce et l’index. Sortir les pointes intérieures pour former le cou et la queue. Le papier « gonfle » près du pouce et de l’index. C’est normal. Donner aux pointes l’angle 
de son choix, mais pas trop vers le bas. La position souhaitée une fois atteinte, écraser le papier aux endroits où il a gonflé pour « fixer » la pointe et la maintenir en place.

L’oiseau qui bat des ailes

17,8 × 17,8 cm

vidéo : youtu.be/zkDU3tY3uKs

1

2

3

7

6

5

4

Grille des plis  
une fois le modèle 

terminé. Rapport entre la feuille de départ et le modèle terminé.

ARALDO DE LUCA vit et travaille à Rome.  

Au cours de sa carrière, il a réalisé  

d’importantes campagnes dans diverses  

parties du globe, affinant son langage visuel  

par le savant usage de la lumière et devenant  

l’un des plus grands photographes artistiques du monde.  

Il a constitué un patrimoine d’environ 80 000 images d’œuvres 

d’art réunies dans des archives numériques consultables  

sur Internet (www.araldodeluca.com).

Né à Bergame en 1956, FRANCESCO DECIO 

est depuis 2001 membre du comité directeur 

du Centre de diffusion de l’origami (CDO), 

pour lequel il a réalisé diverses publications 

et conçu les dessins de nombreux modèles.  

Il a participé à beaucoup d’événements de premier plan dans 

et hors des frontières italiennes.

Née à Bergame en 1958, VANDA BATTAGLIA 

est depuis 1999 membre du Centre de diffusion 

de l’origami (CDO), dont elle a intégré la 

direction en 2009. Elle fait aussi partie de 

Bergamorigami, un groupe qui a pour objectif de 

diffuser cet art au niveau local. Spécialisée dans les miniatures 

et les bijoux, elle a présenté ses créations dans de nombreuses 

expositions.
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Les grands maîtres
de l’origami

Vidéo de chaque 
modèle

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 152 PAGES
IMPRESSION 4 COULEURS
FORMAT : 18 × 25,5 cm 
BROCHÉ

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI
FORMAT : 17,8 × 17,8 cm

ISBN 978 2 88935 511 2
19,90 €

LEÇONS D’ORIGAMI
Les secrets pour devenir origamiste

Francesco Decio     Vanda Battaglia 
Photographies d’Araldo De Luca

Un guide pratique pour apprendre à lire et interpréter 
le langage de l’origami, une discipline où chaque signe 
correspond à une action spécifique. 
Les symboles ne sont d’ailleurs pas si nombreux  
et les actions qui en dérivent pourraient se réduire 
à deux opérations fondamentales qui, en se combinant 
à l’infini, donnent lieu à une multitude de figures.

Le débutant est accompagné pas à pas pour découvrir 
les différents symboles et exécuter les actions 
correspondantes au travers d’exemples concrets, 
appliqués ensuite au pliage d’un modèle. 

Avec les illustrations de plusieurs séries prédéfinies 
de plis, les « bases », point de départ de nombreux 
modèles. Sans oublier des explications concernant 
les différents types de papier, des instructions  
sur la façon de partager une feuille et 100 feuilles 
de papier origami de haute qualité, avec une vaste 
gamme de motifs.

Origamiste  
en quelques jours 

seulement

w Le premier vrai guide d’origami

w Des explications détaillées qui 
accompagnent pas à pas le débutant 
dans l’apprentissage de cet art difficile

w 9 chapitres illustrant les plis et les 
principes de base, avec des diagrammes 
et des instructions détaillées pour créer 
14 fantastiques modèles d’origami

w Vidéo de la réalisation, étape 
par étape, de chaque modèle - 
téléchargeable par code QR  
ou lien avec YouTube 

w Images de très grande qualité signées 
Araldo De Luca, photographe artistique 
de renommée mondiale

w 100 feuilles de papier origami 
grand format de haute qualité, avec 
de superbes motifs pour s’entraîner 
à plier les modèles

POINTS FORTS

14 modèles 
d’origami par deux 

grands maîtres
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ARALDO DE LUCA vit et travaille à Rome.  

Au cours de sa carrière, il a réalisé  

d’importantes campagnes dans diverses  

parties du globe, affinant son langage visuel  

par le savant usage de la lumière et devenant  

l’un des plus grands photographes artistiques du monde.  

Il a constitué un patrimoine d’environ 80 000 images d’œuvres 

d’art réunies dans des archives numériques consultables  

sur Internet (www.araldodeluca.com).

Né à Bergame en 1956, FRANCESCO DECIO 

est depuis 2001 membre du comité directeur 

du Centre de diffusion de l’origami (CDO), 

pour lequel il a réalisé diverses publications 

et conçu les dessins de nombreux modèles.  

Il a participé à beaucoup d’événements de premier plan dans 

et hors des frontières italiennes.

Née à Bergame en 1958, VANDA BATTAGLIA 

est depuis 1999 membre du Centre de diffusion 

de l’origami (CDO), dont elle a intégré la 

direction en 2009. Elle fait aussi partie de 

Bergamorigami, un groupe qui a pour objectif de 

diffuser cet art au niveau local. Spécialisée dans les miniatures 

et les bijoux, elle a présenté ses créations dans de nombreuses 

expositions.
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w Un ouvrage fondamental qui présente 
20 des plus célèbres modèles d’origami 
traditionnels transmis de père en fils 
au fil des siècles

w Préface de Sam Ita, origamiste 
et auteur de pop-up à succès

w Introduction historique sur l’art 
de l’origami, depuis les origines 
jusqu’aux grands maîtres actuels

w Légendes des symboles adoptés pour 
illustrer les techniques de pliage

w Diagrammes accompagnés 
de légendes et didacticiels vidéo pour 
chacun des modèles téléchargeables 
par code QR ou lien avec YouTube

w Images de très grande qualité signées 
Araldo De Luca, photographe artistique 
de renommée mondiale

w 100 feuilles de papier origami 
grand format de haute qualité, avec 
de superbes motifs pour s’entraîner 
à plier les modèles

20 modèles 
historiques

de la tradition
japonaise

POINTS FORTS
ORIGAMI TRADITIONNELS 
JAPONAIS
Francesco Decio     Vanda Battaglia 
Préface de Sam Ita 
Photographies d’Araldo De Luca

Au Japon, l’art de l’origami est empreint de valeurs 
traditionnelles liées à la culture et à la religion.  
Sur les 20 modèles présentés dans ce livre, les plus 
fascinants sont ceux à forte connotation symbolique, 
comme la carpe, la grenouille ou la grue, qui 
conservent encore aujourd’hui un charme indéniable.

Viennent ensuite des modèles « utilitaires », pratiques, 
comme le sachet pour conserver épices et poudres 
médicinales, la boîte masu et les cartes de forme 
géométrique ou à fermeture élaborée. L’aspect ludique 
est également bien présent, avec le modèle stylisé 
du lutteur sumo qui s’anime d’un mouvement  
proche de la réalité et amuse depuis des siècles  
les enfants japonais.

L’ouvrage s’accompagne d’un jeu de feuilles de papier 
origami de haute qualité, avec une vaste gamme  
de dessins et de motifs : une invitation à se lancer  
dans l’exécution des modèles classiques proposés.

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 128 PAGES
IMPRESSION 4 COULEURS
FORMAT : 18 × 25,5 cm 
BROCHÉ

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI
FORMAT : 17,8 × 17,8 cm

ISBN 978 2 88935 514 3
19,90 €

Vidéo de chaque 
modèle

Les grands maîtres
de l’origami

youtu.be/0R8LK8XG2oE
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NICK ROBINSON pratique l’origami depuis le tout 

début des années 1980 et est membre émérite de la 

Société britannique d’origami depuis plus de trente ans. 

Il a remporté de nombreux prix et a donné des cours 

et des conférences sur l’origami dans de nombreux 

pays du monde, dont la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, 

l’Espagne, l’Italie, les Émirats arabes unis et le Japon. En tant 

qu’auteur, il a écrit et illustré plus de 60 livres d’origami, pour un 

total de ventes globales dépassant le million d’exemplaires.
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La feuille
vidéo :  youtu.be/0bRcyxCLggU

Les feuilles sont des structures merveilleusement élégantes. 

J’ai voulu ici rendre cette qualité en un minimum de plis. 

Essayez de modifier l’étape 4 pour obtenir des feuilles variées.

Du côté blanc visible, pliez 

en deux, appuyez et dépliez.

Pliez les bords inférieurs 

sur la ligne de pli verticale. 

Dépliez le bord gauche.

Le résultat. Retournez la feuille.

Marquez ce pli 

sur toutes les épaisseurs. 

Retournez la feuille.

Exécutez un pli zigzag – la feuille 

passe en 3D, son sommet 

vers le centre.

Pliez le revers 

vers l’intérieur.

Pliez les sommets 

à loisir. Retournez 

le modèle.

1

2

3 4

5 6

7

56

57

Le plateau Fribourg

vidéo :  youtu.be/tgzLeiftkqU

J’ai créé ce modèle alors que j’étais à une congrèsd’origamistes en Allemagne, d’où son nom !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Du côté coloré visible, pliez en deux et dépliez dans les deux directions. Retournez la feuille.

Pliez, appuyez et dépliez  le long des deux diagonales.

Pliez un sommet sur le centre, appuyez et dépliez. Répétez l’opération trois autres fois.  Retournez la feuille.

Pliez le sommet en bas  
sur le quart opposé. Appuyez  et dépliez. Répétez l’opération  trois autres fois. Retournez la feuille.

Pliez le centre du bord  
inférieur gauche  
sur la marque du quart opposé. N’appuyez que là où c’est indiqué !

Pliez vers l’arrière le petit triangle, appuyez fortement puis dépliez. Répétez trois autres fois  les étapes 5-6. Retournez la feuille.

Obtenez la 3D en utilisant  ces lignes de pli. Les côtés  se soulèveront légèrement.

Glissez avec soin le petit sommet dans une poche.

Ce modèle requiert des plis soignés  et nets pour réussir. Lors de l’étape 8  et les suivantes, essayez de ne pas  forcer les revers à l’intérieur, glissez-les avec soin.

Répétez la dernière étape  sur un côté adjacent.

x3
5-6  x3

x3

ARALDO DE LUCA vit et travaille à Rome.  

Au cours de sa carrière, il a réalisé  

d’importantes campagnes dans diverses  

parties du globe, affinant son langage visuel  

par le savant usage de la lumière et devenant  

l’un des plus grands photographes artistiques du monde.  

Il a constitué un patrimoine d’environ 80 000 images d’œuvres 

d’art réunies dans des archives numériques consultables  

sur Internet (www.araldodeluca.com).
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w Ce livre particulièrement intéressant 
pour tout origamiste propose 
20 nouveaux modèles d’origami 
créés par un grand maître reconnu 
et passionnants à réaliser

w Explication des symboles adoptés 
pour illustrer les techniques de pliage 
des modèles

w Diagrammes accompagnés 
de légendes et didacticiels vidéo pour 
chacun des modèles téléchargeables 
par code QR ou lien avec YouTube

w Images de très grande qualité signées 
Araldo De Luca, photographe artistique 
de renommée mondiale

w 100 feuilles de papier origami 
grand format de haute qualité, avec 
de superbes motifs pour s’entraîner 
à plier les modèles

20 nouveaux 
modèles
d’origami  
par un 

grand maître

POINTS FORTS

FASCINANT ORIGAMI
Nick Robinson 
Photographies d’Araldo De Luca

Ce livre propose une sélection de 20 nouveaux modèles 
que l’auteur a spécialement conçus et qui illustrent 
sa vison de l’origami.

Pour tout origamiste, le processus de pliage 
est directement lié au papier : le modèle une fois 
réalisé, il ne reste plus grand-chose à faire ; dans 
un certain sens, le modèle fini est un sous-produit 
du pliage. Voilà pourquoi l’auteur consacre beaucoup 
plus d’attention au processus qu’au résultat, évaluant 
les différentes manières d’obtenir un effet précis 
et choisissant ce qui, à son avis, rend le pliage 
plus séduisant, élégant, fluide et fascinant.

La série des modèles présentés suscite des émotions, 
fait sourire ou bien offre l’occasion de partager 
un agréable moment de création artistique.

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 120 PAGES
IMPRESSION 4 COULEURS
FORMAT : 18 × 25,5 cm 
BROCHÉ

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI
FORMAT : 17,8 × 17,8 cm

ISBN 978 2 88935 512 9
19,90 €

Vidéo de chaque 
modèle

Les grands maîtres
de l’origami

youtu.be/D-v0AFc5rOM
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MARC KIRSCHENBAUM est un origamiste américain de premier plan qui pratique 

cet art depuis les années 1970. Il a traité une vaste gamme de sujets et de styles 

par des approches allant d’une simplicité géniale à une complexité diabolique. 

Ses œuvres ont été présentées dans de nombreux musées et des expositions à travers 

le monde entier, dont le Muséum américain d’Histoire naturelle, le Smithsonian 

Institute, le Musée international Mingei et Hangar-7. Ses travaux ont en outre été publiés  

dans de nombreux livres, magazines et périodiques. Marc est par ailleurs un membre actif 

d’OrigamiUSA, l’une des principales organisations internationales d’origami. Actuellement 

membre de son conseil d’administration, il assure la direction de plusieurs de ses publications.
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Le cheval
vidéo :  youtu.be/jwjPO6GliEY

Effectuez un pli vallée en deux 

le long de la diagonale.

1
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9
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Créez une ligne de pli le long 

de la bissectrice.

Pliez la pointe à environ 1/6 

de la longueur de la ligne 

à peine créée en un pli vallée.

Effectuez un pli vallée le long 

de la ligne de pli déjà présente.

Effectuez un pli vallée vers 

le haut, de manière à ce que 

le bord gauche soit horizontal.

Pliez la pointe sur le sommet 

inférieur en pli vallée.

Retournez.

Effectuez un pli vallée, 

en laissant la queue 

venir en surface.

Retournez.
Pliez la tête en arrière 

en pli montagne. Il n’y a pas 

de point de référence pour ce pli.

Le cheval est terminé.
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20

21

22

Exécutez un pli renversé.

Exécutez un pli renversé  et tournez légèrement  le modèle.

Le perroquet est terminé.

19

Sortez le papier prisonnier à l’intérieur et aplatissez. Exécutez un pli  
renversé extérieur.

23

16

17

Répétez les étapes 12-14 sur l’arrière.

13

15

14

18

Exécutez un pli aplati asymétrique avec le revers. Pliez les sommets  
en pli montagne.

12-14

Exécutez un pli renversé extérieur, de manière  à ce que les points 
indiqués coïncident.

Sortez l’épaisseur  
unique de l’intérieur  du revers.

Exécutez un pli renversé avec le revers supérieur.

ARALDO DE LUCA vit et travaille à Rome.  

Au cours de sa carrière, il a réalisé  

d’importantes campagnes dans diverses  

parties du globe, affinant son langage visuel  

par le savant usage de la lumière et devenant  

l’un des plus grands photographes artistiques du monde.  

Il a constitué un patrimoine d’environ 80 000 images d’œuvres 

d’art réunies dans des archives numériques consultables  

sur Internet (www.araldodeluca.com).
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ORIGAMI  
EN UN TOUR DE MAIN
Marc Kirschenbaum 
Photographies d’Araldo De Luca

Pour concevoir les 20 tout nouveaux modèles proposés 
dans ce livre, l’auteur a adopté une approche insolite 
en alliant aux règles de base de l’origami un principe 
de rapidité et une méthode « directe » avec le moins de 
plis possible qui, selon lui, s’avère souvent meilleure 
que les procédures plus compliquées. 

Certains modèles ont été élaborés à l’aide des seuls 
plis montagne (convexes) et vallée (concaves), selon 
le système mis au point par l’origamiste britannique 
John Smith et baptisé « Pureland ». L’emploi 
des techniques de pliage les plus simples permet 
ainsi d’obtenir des résultats tout bonnement magiques, 
comme le panda, l’aigle, le navire en bouteille, 
l’échiquier ou le bonhomme pain d’épices.

Les modèles sont pour la plupart des sujets ordinaires, 
que les feuilles de papier fournies avec le livre 
permettent d’interpréter en procurant un plaisir et un 
divertissement garantis.

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 136 PAGES
IMPRESSION 4 COULEURS
FORMAT : 18 × 25,5 cm 
BROCHÉ

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI
FORMAT : 17,8 × 17,8 cm

ISBN 978 2 88935 515 0
19,90 €

w Un ouvrage incontournable pour 
les passionnés d’origami, qui présente 
20 nouveaux modèles créés par un maître 
reconnu de cet art et marqués au sceau 
de la simplicité et de la rapidité

w Explication des symboles adoptés  
pour illustrer les techniques de pliage 
 des modèles

w Diagrammes accompagnés de légendes 
et didacticiels vidéo pour chacun 
des modèles téléchargeables par code QR 
ou lien avec YouTube

w Images de très grande qualité signées 
Araldo De Luca, photographe artistique 
de renommée mondiale

w 100 feuilles de papier origami grand 
format de haute qualité, avec de superbes 
motifs pour s’entraîner à plier les modèles

POINTS FORTS

Vidéo de chaque 
modèle

20 nouveaux 
modèles
d’origami  
par un 

grand maître

Les grands maîtres
de l’origami

youtu.be/-UXRWk-WWk4
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J O N A T H A N  K E L L E R M A N

P H O T O G R A P H I E S

  JONATHAN EXLEY

«  Jonathan Kellerman a rassemblé une éblouissante 

collection d’instruments qui honore l’histoire et  

le savoir-faire des grands luthiers et met l’eau à 

la bouche de tous les fous de guitares. Que cette  

passion l’anime encore longtemps. » 

—ANDY SUMMERS dans son Avant-propos

G U I T A R E S  D ’ E X C E P T I O N

www.nuinui.ch

55,00 €

9 782889 355167

ISBN 978-2-88935-516-7

GUITARES D’EXCEPTION
L’art et la beauté des guitares de collection

JONATHAN KELLERMAN

Photographies de Jonathan Exley

Beaux livres

25,5 × 31 cm

368 PAGES
CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 516 7
55,00 €

JONATHAN KELLERMAN est un des écrivains les plus populaires de la planète.

Ses compétences de psychologue clinicien ont alimenté plus d’une vingtaine de romans policiers 

à fort tirage, notamment le cycle Alex Delaware, ainsi que The Butcher’s Theater, Billy Straight, 

Le Club des conspirateurs ou Tordu. Avec sa femme Faye Kellerman, également écrivain, il a co-écrit 

deux best-sellers, Double homicide et Crimes d’amour et de haine. Il est également l’auteur 

d’un grand nombre d’essais, de nouvelles, d’articles scientifiques, de deux livres pour enfants et de trois ouvrages 

de psychologie, notamment Savage Spawn: Reflections on Violent Children. Récompensé par les prix Goldwyn, 

Edgar-Allan-Poe et Anthony, il a été nominé aux Shamus Awards. Jonathan et Faye Kellerman partagent leur vie 

entre la Californie et le Nouveau-Mexique. Ils ont quatre enfants, l’un deux étant l’écrivain Jesse Kellerman.

« Jonathan Kellerman a rassemblé  
une éblouissante collection 

d’instruments qui honore l’histoire  
et le savoir-faire des grands luthiers 

et met l’eau à la bouche de 
tous les fous de guitares. 
Que cette passion l’anime  

encore longtemps. » 

—ANDY SUMMERS 
 dans son Avant-propos
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w Un livre qui est beaucoup plus  
qu’une histoire d’amour indéfectible 
d’un homme pour la guitare

w Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les grands noms du monde 
des instruments à cordes, comme 
Fender, Gibson, Martin et Dobro,  
et bien plus encore…

w Détails et curiosités sur de nombreux 
chefs-d'oeuvre produits par des maîtres 
tels que D’Angelico, Hauser, Stromberg 
et Torres, devenus de vrais objets de 
culte pour tous les amateurs

w Chacun des textes est un mini-essai 
étincelant à apprécier tout autant 
que les somptueuses photographies 
qui l’accompagnent

POINTS FORTS
Pendant trente-cinq ans, Jonathan Kellerman, auteur 
à succès et musicien accompli, a « été en quête de sons 
merveilleux », comme il l’explique dans l’introduction 
de cet ouvrage magnifiquement illustré qui n’en finit 
pas de fasciner. Le fruit de cette quête est une collection 
de quelque cent vingt guitares, mandolines et autres 
instruments à cordes originaires des quatre coins 
du monde... ou d’ailleurs.

L’auteur nous entraîne dans un étonnant voyage 
à travers sa collection, truffé de succulentes anecdotes 
personnelles à propos de ses instruments préférés  
et des artisans et musiciens géniaux, et souvent 
excentriques, qui leur ont insufflé vie.

Dans ce livre, Kellerman fait preuve de la même 
aisance rédactionnelle et du même souci du détail 
que dans ses œuvres de fiction : vos doigts ne vont 
pas se promener entre ces pages, ils vont gratter,  
pincer, effleurer...
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