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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

Une Autre Histoire de Dinos 
 Un beau documentaire pour devenir « pro des dinos » !

Écrit et illustré par Emmanuelle Brillet, cet album généreux nous invite à 
revivre une grande aventure ! Êtes-vous prêts à remonter le temps jusqu’à 
la naissance de la vie sur terre ? À plonger tête la première dans l’ère 
des dinosaures ? À tout-tout-tout apprendre de ces « petites bêtes » mais  
en vous amusant ? Alors... c’est parti pour 72 pages de bonheur !

Quelles différences entre herbivores et carnivores ? Les dinosaures étaient-ils 
tous très grands ? Quelles autres espèces partageaient la planète avec eux ?  
Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment 
tout d’eux ?

Un grand format, un ton léger, de belles illustrations teintées d’humour, 
un texte de vulgarisation scientifique encadré par l’OSI (programme de 
recherches participatives et d’éducation aux sciences)... voilà un superbe 
documentaire qui donne des répères simples et apporte des réponses 
claires. Devenir un « pro des dinos » ? Avec lui, c’est vraiment trop facile !

Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour les sciences.  
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier 
ces deux passions ? D’ailleurs, son intérêt pour les dinos n’est pas nouveau 
puisque l’idée de ce projet date de ses années d’études aux Arts Déco !  
Certes cela ne date pas de l’ère des dinosaures... mais montre tout 
de même combien sa motivation était forte et sa passion pour le sujet 
profondément ancrée. Elle se réjouit aujourd’hui de pouvoir en partager  
sa vision singulière, à la fois riche et décalée ! 

Mots-clés : • Dinosaure • Documentaire • Évolution • La Terre • Apprendre en s’amusant 
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c’est aussi pendant cette période,  

il y a 220 mILLIOns d’annéEs,  
que sont nés les PrEmIErs mammIfèrEs !  

Et ils ne vont cesser 

de se reproduire  

et de se diversifier.  

c’est quoi un mammIfèrE ?  

Un animal qui a des mamELLEs !  

Pour quoi faire ? Pour fabriquer  

du LaIT qui va nOurrIr les petits ! 

Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns 
d’annéEs, les petits mammifères  

se font discrets mais ils sont nombreux.

Ce sont  

nos ancêtres.
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