Les Éditions du patrimoine et Mila Éditions présentent

Si j’étais un chevalier
&
Animonuments – Le Mont-Saint-Michel
Animonuments – La tour Eiffel

 Découvrir l’histoire et les monuments en s’amusant.
 L’expertise d’un éditeur jeunesse et d’un éditeur spécialisé dans
le patrimoine !
Contacts presse / Éditions du patrimoine
Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
Mathilde Lebecq : mathilde.lebecq@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70

Contacts presse / Mila éditions
Amandine Janin: amandine.janin@ruedesecoles.com - 01 46 34 77 70
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Si j’étais un chevalier en 50 activités

« Si j’étais un chevalier, j’habiterais dans un château fort, je défendrais les paysans, je gagnerais des
tournois et je festoierais lors des banquets... Entre autres ! »
Un cahier à compléter avec son imagination, ses crayons et de nombreux autocollants. Un livre
d’activités multiples pour vivre la vie d’un chevalier au Moyen Âge : autocollants, coloriages,
découpages, dessins à imaginer ou à compléter.

Sommaire :
-

mon éducation
mon adoubement
le code d'honneur
les moines soldats
mon blason
mon armure et mes armes
mon cheval
mon entraînement
le tournoi
l'amour courtois
le banquet

-

la fête au château
il fait bien froid, l'hiver !
hygiène et médecine
mes voisins les paysans
la défense du château
la chasse
mes animaux préférés
les animaux fantastiques
les enluminures
solution des jeux

Disponible
48 pages + 4 p. de stickers / broché
235 x 235 mm
ISBN : 9782378790318
Prix : 11,90 €
à partir de 4 ans
Thèmes : histoire, Moyen Âge, dessin, gommettes
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L’illustratrice
Née en 1981 à Paris, Morgane David est attirée
par le dessin depuis toujours. Après des études
de graphisme à l'Esag - Penninghen à Paris, elle
crée en 2007 pour Hatier la collection de livres
pour enfants « Ethique et toc ! ». Elle illustre de
nombreux
albums
jeunesses
et
livres
parascolaires
pour
les
éditions Kilowatt,
Millepages, Rue des écoles, Mila. Sa technique
varie de la gouache à Photoshop, du pinceau au
collage.
Vous pouvez découvrir son travail sur son
site www.morganedavid.com.
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Animonuments

Ce petit livre est un flip book, il se tient d’une main et s’anime quand on le feuillette rapidement.
Les dessins en pointillés sont à compléter et à colorier, ils permettent ainsi à l’enfant de créer
facilement son propre dessin animé pour raconter la formidable transformation d’une girafe en
tour Eiffel ou d’un crabe en Mont-Saint-Michel !

Parution : 15 mai 2019
80 pages
150 x 100 mm
ISBN : 9782378790394 (Tour Eiffel)
ISBN : 9782378790400 (Mont-Saint-Michel)
Prix : 5,95 €
à partir de 4 ans
Thèmes : flip book, coloriage, dessin
Auteur : Antoine Saugier
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Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture. Assurant à
ce titre une mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la recherche dans
des domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et
mobilier, l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie et,
d’autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine auprès
d’un large public. Grâce à une quinzaine de collections bien
différenciées – guides, beaux livres, textes théoriques,
publications scientifiques – les Éditions du patrimoine
s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants
et aux chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics en
situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre
ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

Mila éditions
Parce que les enfants sont des artistes, Mila crée des livres d'activités pour les inviter à
découvrir toutes les formes de création. Créer pour voyager, s'amuser, se souvenir,
s’initier, rêver, découvrir la nature ou encore explorer le monde qui les entoure !
Plus d’infos : www.mila-editions.fr
Mila Éditions a débuté sa collaboration avec les Éditions du patrimoine en 2015 avec la
parution de Ma balade au Mont-Saint-Michel (disponible en français, anglais et japonais), et
L’Histoire en activités : le Moyen Âge (disponible en français et anglais).
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