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Parution Septembre 2017
Prix TTC 4,90 € (TVA 5,5 %)
Descriptif Broché / pelliculé
Classifi cation Jeunesse (dès 7 ans)
Format 16,5 x 23 28 pages
Auteurs et 
illustrateurs

Collectif

L’ouvrage     Au 19e siècle, de nombreux peintres quittent leur atelier pour peindre en plein air. 
Ils s’installent dans le village de Barbizon, proche de la forêt de Fontainebleau, 
et vivent à l’auberge Ganne. Ils sont à l’origine d’un courant artistique appelé l’école de Barbizon. 
Qu’est-ce que la peinture sur le motif ? Qui étaient ces peintres amoureux de la nature ? 
Quelles étaient leurs sources d’inspiration ? Partez à leur rencontre…
La partie documentaire, scientifi quement irréprochable, est agrémentée 
d’une riche iconographie (photos, schémas, illustrations…).
6 pages de jeux (activités, quiz, énigmes…) invitent les enfants à tester 
leurs connaissances sur le sujet après avoir lu le livre.

la          boîtela         boîtela         etite

Un concept qui a fait ses preuves : plus de 100 000 exemplaires sont vendus chaque année !

Son prix Chaque livre est vendu 4,90 €, un prix qui favorise l’achat d’impulsion.

Son format Une brochure de petit format, facile à glisser dans le sac des enfants.

Sa qualité Des ouvrages conçus, rédigés, illustrés et mis en pages par des professionnels 
de l’édition jeunesse. Une relecture scientifi que est systématiquement 
effectuée par un spécialiste du sujet traité. 

Ses sujets Chaque livre porte sur une région, une ville ou sur une spécificité française ou 
régionale (activité emblématique, site, personnage ou période marquante de 
l’histoire) : des sujets oubliés des éditeurs jeunesse nationaux.
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Contact commercial : 
Marie-Laure Chalmeton - Tél. : 02 32 10 52 06 - e-mail : ml.chalmeton@lapetiteboite-edition.fr 

Fax : 02 72 68 63 88 


