
NOUVEAUTÉ

À travers les vagues et dans les profondeurs, allez à la rencontre de
toutes sortes de créatures marines étranges et merveilleuses. Vous
explorerez les fonds marins et découvrirez l'impact que les humains
ont eu sur le monde sous-marin.

En plus des animaux, vous en apprendrez plus sur la technologie
utilisée sous la mer, des appareils respiratoires de plongée aux
oléoducs et aux sous-marins de haute mer.

En route pour un voyage sous-marin jusqu’aux fosses les plus
profondes et les plus sombres. Des raies manta aux blobfish, il y a
tellement de créatures étonnantes à rencontrer en chemin !
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Belles Balades éditions étoffe son catalogue avec des nouveautés pour les enfants. Parce
qu’il n’y a pas d’âge pour explorer les richesses de notre planète,  livres pour les jeunes
curieux (et leurs parents !) qui veulent porter un regard malin sur le monde qui nous
entoure.

NOTRE COLLECTION JEUNESSE

Trois livres accordéon qui fonctionnent sur le même principe : une page qui se déplie à
mesure que l’on s’élève dans le ciel ou que l’on s’enfonce sous la terre ou sous la mer, pour
découvrir des informations fascinantes sur ces univers. 

► Visuel couverture - extraits 
Belles balades éditions jeunesse
Auteurs : Charlotte Guillain et Yuval Zommer 
ISBN : 978-2-84640-555-3
Format : 25,6 x 33,1 cm, 20 pages en accordéon - 24,90€ 

LA MER SOUS MES PIEDS
T’es-tu déjà demandé ce qui se
passe dans la mer ?

Faites un voyage dans les airs, à travers l'atmosphère, sortez dans
l'espace et redescendez sur Terre dans ce livre accordéon richement
illustré. 

Un livre pour les enfants de 4 à 7 ans mais qui peut convenir à public
plus âgé. Le principe est de monter dans le ciel depuis
l’immédiatement visible jusqu’au soleil. L’accordéon se déplie et décrit
ce que l’on peut rencontrer : câbles électriques, avions, ballons météo,
station spatiale internationale, satellite, puis les planètes et le soleil. On
tourne la page en remontant les 2,5 mètres de l’accordéon pour
découvrir les météorites, les nuages, les montagnes, les arbres, les
oiseaux, les papillons et se retrouver dans la clairière herbeuse d'une
forêt. 

LE CIEL AU-DESSUS DE MA TÊTE
De la Terre à la Lune, et plus loin !

► Visuel couverture - extraits Belles balades éditions jeunesse
Auteurs : Charlotte Guillain et Yuval Zommer 
ISBN : 978-2-84640-528-7
Format : 25,6 x 33,1 cm, 20 pages en accordéon - 24,90€ 

En librairie le  17/11/2022

https://urlz.fr/jnjq
https://urlz.fr/jnkF
https://www.dropbox.com/s/ejkunff6u3ymgj3/Couverture%20le%20ciel%20au-dessus%20de%20ma%20t%C3%AAte.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1uupuh5a088lq2/Recto%20ciel.pdf?dl=0
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En partant de la ville, faites un voyage à travers les couches de la Terre,
jusqu'au cœur de la planète dans ce livre accordéon richement illustré. 

Un livre pour les enfants de 4 à 7 ans mais qui peut convenir à public
plus âgé. Le principe est de creuser le sol depuis les vers de terre
jusqu’au centre de la terre. L’accordéon se déplie et décrit ce que l’on
peut rencontrer : égouts, métro, fossiles, grottes, charbon, pétrole,
magma, noyau terrestre. On tourne la page en remontant les 2,5
mètres de l’accordéon pour découvrir du marbre, des pierres
précieuses, des rivières souterraines, des fouilles archéologiques, des
mulots, et se retrouver devant une taupinière. 

LA TERRE SOUS MES PIEDS
Un voyage jusqu'au centre de la Terre !

► Visuel couverture - extraits 

Belles balades éditions jeunesse
Auteurs : Charlotte Guillain et Yuval Zommer 
ISBN : 978-2-84640-529-4
Format : 25,6 x 33,1 cm, 20 pages en accordéon - 24,90€ 

Belles balades éditions jeunesse
ISBN : 978-2-84640-553-9
Format : 21 x 27 cm, 96 pages - 21,90€ 

DÉCOUVRE LES SUPER POUVOIRS DE
LA NATURE
La nature a inventé les super pouvoirs
depuis des millénaires !
Ce livre présente les Super Pouvoirs les plus
fascinants des animaux, et décrit comment ces
créatures étranges et merveilleuses les utilisent
pour survivre. 

Au sommaire

Prodiges sensoriels

Métamorphoses

Prouesses motrices

Hyper adaptations

Stratégies amoureuses

Pouvoirs dévorants

► À télécharger : Visuel couverture - extraits 

NOUVEAUTÉ

La collection "Super nature jeunesse" pour découvrir tout ce que la nature a d'insolite de
manière ludique. Les caractéristiques de la faune et de la flore sont présentées comme des
"super pouvoirs" et son mises en valeur grâce à une mise en page colorée et des photos
exceptionnelles.

En librairie le  15/09/2022

https://www.dropbox.com/s/7itzxbtmov9n9jo/Couverture%20La%20terre%20sous%20mes%20pieds.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4530278gbekfd7/terre%20sous%20mes%20pieds%20recto.pdf?dl=0
https://urlz.fr/jnkY
https://urlz.fr/jnkv


Belles balades éditions jeunesse
ISBN : 978-2-84640-554-6
Format : 21 x 27 cm, 96 pages - 21,90€ 
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DÉCOUVRE LES SUPER HÉROS DE
LA NATURE
Ils existent, et ils luttent pour sauver leur espèce!
Découvre les animaux les plus malins, leurs exploits
incroyables, leurs talents et leur imagination pour
survivre dans la nature. Ces créatures étranges et
merveilleuses sont la preuve que les Super Héros
peuplent notre planète depuis des milliers d’années.

Au sommaire
Les redoutables

Les travailleurs

Les séducteurs

Les résistants

Les originaux

Les rebelles
► À télécharger : Visuel couverture - extraits 
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Le travail d’équipe, ou un partenaire inattendu, peut faire toute la
différence pour survivre, quand il s’agit de se protéger des prédateurs,
de se débarrasser des parasites ou de perpétuer l’espèce. 

Voyagez dans les forêts, les déserts, les océans et les jungles
tropicales, pour découvrir les leçons étonnantes que les animaux et les
plantes ont appris pour s’adapter et coexister dans le monde sauvage. 

Grâce aux talents d’illustratrice de Georgina Taylor, découvrez
quelques-uns des partenariats les plus fascinants de la nature : les
piquebœufs et les girafes, les poissons clowns et les anémones de mer
ou encore les chauves-souris et les plantes carnivores.

► Visuel couverture - extraits 

Belles balades éditions jeunesse
Auteure : Georgina Taylor
ISBN : 978-2-84640-549-2
Format : 23,5 x 30 cm, 64 pages - 21,90€ 

FAITS L'UN POUR L'AUTRE
Dans la nature, cela paie 
d’avoir un ami.

Nos ouvrages hors collection 

En librairie le  29/09/2022

https://urlz.fr/jnko
https://urlz.fr/jnkq
https://urlz.fr/jnkw
https://urlz.fr/jnkA
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Belles Balades éditions, éditeur indépendant, aime partager son regard aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours,
sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous
les chemins de la curiosité : 
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : guides de randonnée nature (50 titres disponibles)
- aux quatre coins de la France : Collection France extraordinaire (20 titres disponibles)
- partout sur la planète : Atlas des bouts du monde, Atlas insolite de la mer, Atlas des routes mythiques...
- hors pistes : Découvertes fortuites, Toilettes un monde fabuleux, Donner une âme à son jardin, J'ai écouté les Alpes...
- pour les jeunes explorateurs de la nature, livres Jeunesse : La mer sous mes pieds, Le ciel au-dessus de ma tête, Découvre les super
pouvoirs de la nature...

► Pour découvrir tous les livres de Belles Balades éditions et de sa filiale Lapérouse éditions : 
www.bellesbalades.com     www.laperouse-editions.com

Les insectes sont les animaux les plus forts, les plus efficaces, les plus
utiles et les plus enquiquinants de la Terre. 
Il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs ; certains ont
la taille de notre main, d’autres sont si petits qu’ils peuvent se poser
sur une aigrette de pissenlit. 
Partez à la découverte de leurs étranges moeurs familiales, de leurs
ruses, de leurs talents mathématiques et de leur fabuleux sens du
spectacle ! 
Un grand album superbement illustré pour découvrir avec humour la
vie des petites bêtes, leurs moeurs, leurs ruses et leur incroyable sens
du spectacle ! Un émerveillement à chaque page. 

► Visuel couverture - extraits 

Lapérouse éditions 
Auteurs : Bart Rossel et Medy Oberendorff
ISBN : 978-2-38182-007-1
Format : 27,5 x 37,8 cm, 92 pages - 24,90€ 

LE LIVRE MERVEILLEUX DES INSECTES
Les insectes sont des champions dans tous les
domaines ou presque. 

https://www.bellesbalades.com/
https://www.laperouse-editions.com/
https://public.3.basecamp.com/p/n6EqafCiUHKUrJuWHkVGJTkd
https://8ea7bb6b-6745-420c-ab97-4ebb58ad8d64.filesusr.com/ugd/1dc957_e6de4fdff2534af390cd178337098fa4.pdf

