
Alek & Zouc 
Sabotage au Bal des Planètes
Pour le tome 3 de la série, nos petits aventuriers 
de l’Histoire font cap sur la Renaissance : 
bienvenue chez Léornard !
Écrit par Cécile Alix et illustré par Laurent Simon, ce troisième volet 
des aventures d’Alek et Zouc au fil de l’Histoire nous conduit au Clos Lucé. 
Avec eux, nous entrons au service du génial inventeur et maestro 
de la peinture italienne, Léonard de Vinci. Ce dernier a besoin de petites 
mains, car le Roi François Ier lui-même l’a chargé d’organiser une fête 
inoubliable : le « Bal des Planètes » !

Inspirée d’événements réels – cette fête a bien eu lieu – ce petit roman, 
très largement illustré, nous fait découvrir une Renaissance à hauteur 
d’enfant. Alek et Zouc ne vont pas à l’école mais travaillent, par exemple. 
D’ailleurs, en parallèle à cette fiction  savamment enlevée, de jolies pages 
documentaires devancent nos éventuelles questions sur l’époque.  

Après deux premiers épisodes, se déroulant pendant la Préhistoire puis 
dans l’Antiquité, c’est un plaisir de retrouver nos pétillants petits héros 
quelques siècles plus loin sur la frise temporelle : ni leurs adorables 
frimousses, ni leurs tempéraments joyeux et bien trempés, n’ont pris 
la moindre ride... Vivement la suite ! 

Cécile Alix est parmi les plus fidèles plumes de L’Élan Vert, avec près 
d’une vingtaine de titres à son actif - L’Ours Pompon, La Grotte des Animaux 
qui dansent, Lili-Bouille, La Fille des Mers… Et, cette plume, elle peut aussi 
bien la tremper dans la poésie la plus pure et que dans le gaz hilarant 
le plus concentré : à chaque texte, chaque contexte, son ton, son style. 
Bref, du grand art… et des histoires pour tous les goûts ! 

Laurent Simon a le trait drôle et poétique, lui aussi. La preuve : 
ses bonnes bouilles d’enfants, tout comme ses mignons minois d’animaux 
divers, nous attendrissent autant qu’ils nous font rire. De plus, avec Alek 
et Zouc, il passe sans souci de l’image documentaire à l’illustration 
narrative : une vraie prouesse graphique rendant plus attachante encore 
cette palpitante série !
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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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