A lire

En librairie : 30 destins d’alpinistes et 30 destins d’aventuriers
Elles et ils sont alpinistes, exploratrices, explorateurs. Leurs exploits, leurs destins hors du commun ou leur profond
besoin de liberté sont racontés dans deux superbes albums destinés au 8-12 ans.
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C’

est une idée originale. Mais, surtout, une excellente idée. Offrir aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui rêvent de gravir
les montagnes ou d’explorer le monde deux ouvrages de références. Qui leur sont totalement dédiés. Cette belle initiative

est l’œuvre des Editions Paulsen qui, en cette fin d’année 2020, ont décidé de se tourner vers la jeunesse.
Plus que de simples ouvrages retraçant les exploits d’alpinistes ou d’aventuriers d’exception, il s’agit avant tout de deux très bels
objets au graphisme soigné et délicatement illustrés par Emmanuelle Halgrand. A découvrir et à lire seul(e) dans son coin ou à
partager en famille, entre amis. Pour rêver et se mettre à la place de ces héroïnes et de ces héros. Pour dévorer, dans l’ordre ou pas,
ces belles et palpitantes histoires vraies.
PUBLICITÉ

Jessica Jeffries-Britten marche ainsi dans les pas d’Henriette d’Angeville, la première femme au sommet du mont Blanc, tente de
suivre la cadence de Killian Jornet qui survole les cimes en courant, accompagne sur les parois la championne d’escalade Liv
Sansoz…
De son côté, Victoria Jacob invite ses lectrices et lecteurs à prendre de la hauteur avec Louise Boyd, la première femme à voler audessus du pôle Nord, à sillonner les mers et les océans aux côtés de Jérôme Poncet, à se prendre pour Jessica Watson qui a tenter un
tour du monde à la voile à seulement 16 ans ou encore s’offrir un voyage en ballon avec Jean-Louis Etienne du côté de l’océan
Arctique.

30 destins d’alpinistes de Jessica Jeffries-Britten (textes) et Emmanuelle Halgand (illustrations),
Paulsen Jeunesse (à partir de 8 ans), 136 pages, 19,90 euros

30 destins d’aventuriers de Victoria Jacob (textes) et Emmanuelle Halgand (illsutrations), Paulsen
Jeunesse (à partir de 8 ans), 136 pages, 19,90 euros.

A découvrir également aux Editions Paulsen
En librairie : Les Hallucinés
En librairie : Impatiente, ma troisième vie commence au mont Blanc

