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La Pépinière. Jardinez votre culture, média internet, «Les Guides à pattes: des Lacustres aux dinos!»,
12 août 2021.
https://lapepinieregeneve.ch/les-guides-a-pattes-des-lacustres-aux-dinos/

Livre Suisse, magazine semestriel de l’actualité du livre en Suisse romande,
«L’archéologie suisse en s’amusant», automne/hiver 2021, n°2.
https://www.livresuisse.ch/magazine-livresuisse/

CRITIQUES

JEUNESSE
L’ARCHÉOLOGIE SUISSE EN S’AMUSANT
Découvrir l’archéologie suisse en s’amusant? C’est possible, avec la
collection Les Guides à pattes. Ces petits bijoux d’inventivité ludique et de vulgarisation scientifique proposent de plonger dans le patrimoine archéologique
helvétique, pour mettre en lumière des époques et des lieux variés: de la préhistoire au Moyen Age, des Lacustres de Hauterive à la Genève des Burgondes…
Dans chaque aventure, un animal joue le rôle de guide: au fil des péripéties et
des jeux, nous en apprenons plus sur celles et ceux qui nous ont précédés. Cerise
sur le gâteau, les guides incitent à découvrir les vestiges évoqués, sur le terrain.
Le dernier volume de la collection, Enquête au monastère, suit les traces de l’ours
Adalbert. Sa mission? Nous en apprendre plus sur l’abbaye de Saint-Gall, fondée
au Viie siècle par Gallus, un moine irlandais disciple de Saint Colomban. Entre
récit hagiographique, sources historiques et monuments religieux, la plume de
Lucile Tissot et les dessins de Bernard Reymond redonnent vie au passé. A lire
sans modération, que l’on soit enfant… ou non! FABIEN IMHOF

Ils se préparent, s’équipent de leurs tentes et sacs de couchage, tout en se réjouissant follement de cette expérience nouvelle et audacieuse. Mais la première nuit, dans une forêt entièrement aménagée par la main de l’homme, se révèle un vrai cauchemar ! Les adolescents
dorment mal et se sentent oppressés.
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Sylvie, Sophie et Jean sont trois amis qui partagent leurs désillusions scolaires et leur envie
d’aventure pour mieux comprendre le monde. Se sentant impuissants et inadaptés en classe,
ils décident, pour se consoler de leurs mauvais résultats, de changer de cadre : leurs prochains jours de congé, ils vont les passer dans les bois.

Ernst Zürcher

Les Guides à pattes: enquête au monastère, Lucile Tissot (texte) et Bernard Reymond
(illustrations), Infolio, 2021, 21 pages

Heureusement, Sylvie a le don de son prénom : elle comprend les arbres. Elle est alors en
mesure de transmettre leurs messages à Sophie et Jean.

Ils vont alors sortir des sentiers battus et aller à la rencontre de la vraie nature. Intacte, sauvage et harmonieuse. Ils saississent enfin les liens subtils de solidarité et de protection qui
existent entre les espèces, quand l’on respecte leur diversité et leurs instincts. Le seconde
nuit est douce et riche d’enseignements.

Inspirés par la sagesse celte, ils s’ingénient à constituer un alphabet des arbres indigènes en
attribuant une lettre aux hêtres, pins, argousiers, saules, etc. Cette création les mènera vers
une nouvelle forme d’apprentissage de la vie, aiguisera leur sens des responsabilités et leur
envie de transmettre. La vie est plus belle quand on comprend ses rouages, et l’école aussi
peut être exaltante.
Ce livre, à destination de tous les publics, invite à découvrir la sagesse des arbres et à explorer la sienne. Pour retrouver le goût de l’aventure et la capacité de s’émerveiller et d’apprendre, à tout âge.
Ernst Zürcher est un ingénieur forestier reconnu mondialement, docteur en
sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois à
la Haute École spécialisée bernoise, jusqu’à récemment chargé de cours à
l’École polytechnique fédérale de Lausanne, à l’École polytechnique fédérale de Zurich et à l’Université de Lausanne. Il est l’auteur de nombreux
articles scientifiques et du livre grand public à succès Les arbres, entre visible
et invisible chez Actes Sud (vendu à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires). Il est également au centre ou à l’origine de plusieurs documentaires
et films.

Le secret de la belle forêt
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LES PIEDS PALMÉS
DE MARCEL
Marcel naît avec les pieds
palmés et diverses autres
particularités physiques.
Conclusion des médecins:
il est atteint de trisomie 21.
Comme un poisson-fleur
raconte le développement
de Marcel, à son rythme,
pour expliquer aux plus
jeunes que malgré la
maladie, Marcel est un
enfant comme les autres.
Agrémenté de magnifiques
illustrations, il raconte aussi
sa rencontre avec Esther,
une adulte touchée par les
mêmes maux que lui, et qui
aidera ses parents à
accepter et vivre avec. Une
jolie leçon de tolérance. FI

Comme un poisson-fleur
Julia Sørensen,
Art & Fiction, 2021,
48 pages

L’AVENTURE EN FORÊT

Z’AVEZ PAS VU UN DINO?

Trois enfants, que l’école
ennuie, tentent après les
cours une aventure
inhabituelle: aller dormir en
forêt, à deux pas du village.
Ni une ni deux, les sacs sont
prêts, les voilà partis. En
chemin, dans cette forêt
domestiquée par les
humains, ils feront
d’étranges rêves… et
entendront des voix –
celles, oubliées, des arbres.
Et si le rapport à la nature
devait être réinventé?
Illustré dans un style naïf et
coloré, Le secret de la belle
forêt est un livre qui
émerveille, questionne
et fait rêver. MB

Ça ne va pas fort pour Tête
de Mule! Le héros de Øyvind
Torseter vient de dégoter un
nouvel emploi: spécialiste
des dinosaures au Muséum
d’histoire naturelle. Hélas,
les visiteurs désertent ses
expositions, tandis que la
critique les boude. Que
faire? En compagnie du
président, Tête de Mule
part à l’aventure afin de
trouver le dinosaure le plus
rare qui soit. De
rebondissements en
péripéties, ils ne sont pas
au bout de leurs surprises…
Une BD haletante, entre
Jurassic Park et Voyage
au centre de la Terre! MB

Le secret de la belle
forêt

Mulosaurus

Ernst Zürcher, Favre,
2021, 96 pages
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Øyvind Torseter, La Joie
de Lire, 2021, 104 pages

EXPLIQUER L’EAU
AUX ENFANTS

AIDER UN LIVRE À
RETROUVER SON CHEMIN

L’eau est source de toute
vie. Pourtant, elle peut
aussi se montrer
dangereuse. Comment?
C’est à cette question que
répond l’ouvrage de Mathias
Plüss, à grand renfort de
schémas et autres
illustrations. Dans ce petit
livre destiné aux plus
jeunes, l’équipe du
chercheur explique aux
enfants ce qu’est l’eau,
pourquoi elle est
indispensable à la vie, mais
elle répond également aux
inquiétudes qu’on peut avoir
concernant l’avenir et le
potentiel manque d’or bleu.
Ou comment décrire de
façon simple une réalité
bien complexe. FI

Les plus jeunes retrouvent
un livre dans la forêt. Mais
comment l’aider à retrouver
son chemin? Sautiller,
souffler, crier, échapper aux
loups et à une sorcière…
Il faudra passer par de
nombreuses étapes pour
s’en sortir, toujours en
s’amusant! Dans cet
ouvrage interactif,
les enfants apprennent
à utiliser leur corps sans
oublier de rigoler, jusqu’à
ramener
le livre à sa drôle
de propriétaire… FI

L’eau – vitale et
dangereuse

Mathias Plüss, et al.,
OSL, 2021, 48 pages

Le livre perdu. L’aventure
interactive
Nathalie Wyss et Bernard
Utz, Helvetiq, 2021,
48 pages

Radio SRF, «Ein Bär auf geheimer Mission im Kloster St.Gallen», 27 octobre 2021.
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-ostschweiz/ein-baer-auf-geheimer-mission-im-kloster-stgallen?partId=12079845

St.Galler Tagblatt, «Mit Bär Adalbert durchs St.Galler Kloster», 28 octobre 2021.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stiftsbezirk-mit-baer-adalbert-durchs-stgaller-kloster-ein-neues-kindersachbuch-erklaert-das-mittelalter-ld.2206843

La Pépinière. Jardinez votre culture, média internet, «Lectures animales: pour petits... et grands!»,
2 février 2022.
Article complet sur: https://lapepinieregeneve.ch/lectures-animales-pour-petits-et-grands/

Aventicum, n° 41, mai 2022, «En vadrouille dans Aventicum», p. 14.
https://www.aventicum.org/images/public/publications/documents/AVENTICUM_41_2022_light.pdf
JEUNESSE

En vadrouille dans Aventicum
Un livre destiné au jeune public et consacré à Aventicum sortira à l’occasion des Journées
vaudoises d’archéologie. Il s’agit d’une nouvelle édition, revue et augmentée, du cinquième
volume de la collection Les Guides à pattes. bernard reymond

▪

La collection Les Guides à pattes sort une nouvelle édition de son volume consacré à la capitale du territoire
helvète. Dans En vadrouille dans Aventicum, les jeunes
lecteurs et lectrices parcourent les rues et visitent les
édifices emblématiques de la ville romaine. Au fil des
pages, cette dernière se révèle un véritable centre politique, économique et religieux.
Dans cette édition, les textes, complètements revus,
donnent une plus grande place à la petite histoire, celle
qui sert de fil rouge à l’exploration de la ville antique :
on retrouve aux portes de la capitale deux louveteaux,
nommés Lux et Nox, qui serviront de guides. Ils se
rendent chez leur ami Lucius, un garçon de bonne
famille qui les a invités dans sa grande demeure sur
les flancs de la colline d’Aventicum. Car c’est un jour de
festivités : Lucius, comme d’autres jeunes hommes de
son âge, prend part à la cérémonie de la toge virile. Il va
enfin pouvoir porter la toge et participer à la vie politique comme un citoyen adulte. Quant aux louveteaux,
ils sont bien décidés à traverser la ville pour fêter leur
ami et profiter du banquet préparé à cette occasion. En
chemin, ils passeront inévitablement par les lieux les
plus importants d’Aventicum, de la porte de l'Est aux
quartiers au pied de la colline en passant par le forum.
Documentaire et ludique

Écrit par Lucile Tissot et illustré par Bernard Reymond,
ce volume des Guides à pattes a bénéficié du conseil
scientifique de l’équipe des Site et Musée romains
d’Avenches. Comme pour les autres livres de la collection, une attention particulière est portée à la documentation, à l’illustration et aux jeux, afin de proposer
des ouvrages à la fois pédagogiques et attrayants.

Aux Journées vaudoises d’archéologie
En vadrouille dans Aventicum
sera présenté dans le cadre des
Journées vaudoises d’archéologie, les 21 et 22 mai. Il sera possible d'en faire dédicacer des
exemplaires, ainsi que d’autres
volumes de la collection, par
l’illustrateur. Les Guides à pattes,
en collaboration avec l'association OLIM, proposent en outre
deux activités lors de cet événement : un atelier en lien avec
le transport de matériaux de
construction par bateau et une
Dès 8ans
enquête autour
des monuments
9HSMISJ*giaeji+
romains d’Avenches (voir programme p. 13).
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ÉPOQUE ROMAINE • VOLUME 5

En vadrouille dans

Une collection pour découvrir l’archéologie suisse !

Aux côtés de petits guides à pattes, couverts de poils, de plumes
ou d’écailles, remonte le temps et explore les plus beaux sites
archéologiques de Suisse.

Dans ce volume, les louveteaux Lux et Nox te guident à travers
la ville romaine d’Aventicum (Avenches), la capitale des
Helvètes, qu’ils connaissent sur le bout des pattes. Pourquoi
cette ville était autrefois si importante ? Et que font ses citoyens
au quotidien ? Il est temps de suivre les traces de Lux et Nox !

ÉPOQUE ROMAINE

Bernard Reymond, Les Guides à pattes

aventicum

-

Les louveteaux Lux et Nox aux portes d'Aventicum.

Dans chaque volume de la collection, le site présenté
est associé à une thématique spécifique. Ainsi le livre
consacré au sanctuaire romain de Petinesca, près du lac
de Bienne, aborde la religion, les pratiques rituelles et
les divinités honorées dans nos régions ; le volume sur
Aventicum porte quant à lui, logiquement, sur la ville
en tant que chef-lieu et sur la société. Et qui de mieux
que deux petits loups astucieux pour présenter la capitale ? Les « guides à pattes » de ce volume ont en effet
été choisis en clin d’œil à la mythique louve de Rome,
dont un relief a par ailleurs été découvert à Avenches à
l’emplacement du palais de Derrière la Tour.
Soutenue par l’Office fédéral de la culture, la collection Les Guides à pattes vise à faire connaître au jeune
public la richesse du patrimoine archéologique suisse.
Elle compte aujourd’hui treize volumes, sur des sites
allant du Jurassique au Moyen Âge et du canton de
Genève à celui de Saint-Gall.

ISBN 978-2-88968-049-8
ISSN 2235-0268

▪

Nouvelle publication
Lucile Tissot, Bernard Reymond, En vadrouille dans Aventicum, Les
Guides à pattes, Époque romaine vol. 5, éd. Infolio, 2022.

