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Paris, 2030. Alors que des
orages magnétiques et d’autres
catastrophes climatiques sont
désormais monnaie courante,
le tout premier Sommet des
Animaux est organisé dans la
capitale.
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I L L U S T R AT I O N S S I M O N B A I L LY

Il s’agit de réunir tous les
habitants de la Planète —
humains, animaux, et même
microbes… — pour qu’ils
se mettent d’accord sur une
gestion équitable des ressources
naturelles, qu’il est vital de
préserver, maintenant.
Kid, une élève de 6e, est choisie
par toutes les écoles pour
réaliser un reportage sur cet
événement historique.

Elle n’est pas la seule représentante de l’espèce humaine (il y a bien un homme adulte
dans la salle), mais se sent toutefois bien isolée au sein de l’assemblée désordonnée,
odorante et cacophonique qu’elle découvre.
Un roman choc sur la question écologique et le nécessaire respect des espèces, où
l’héroïne est une élève de 6e.

PrÉsentaion de GwÉnaËl DAVID
Né en 1971, Gwenaël David a grandi à Madagascar et
au Congo avant de rejoindre la France. Il y a étudié les
mathématiques et est devenu guitariste bassiste dans
un groupe de punk-rock.
Membre d’un collectif cinématographique et auteur
de quelques textes et articles au sein d’ouvrages
collectifs, il pratique assidûment l’entomologie à Lyon
mais aussi en Martinique, où il se passionne pour les
papillons et surtout les libellules.
Chez hélium, il est l’auteur des Chroniques de la Pampa (2012) et Le Chien cornet
(2018), illustrés par Amélie Fontaine, Mille méduses (2017) illustré par Julia Wauters,
ainsi que des romans jeunesse L’incroyable destin de Quentin Libellule (2013) et Kid
au 1er Sommet des Animaux (2020) avec les illustrations de Simon Bailly qui a
obtenu en 2020 le Prix de littérature jeunesse de la ville de Saint-Étienne.

Gwénaël DAVID, spécialiste des insectes animera
cet atelier Biodiversité autour de son roman.

Livres de l’auteur

Malgré son cornet en plastique, hérité
d’une visite chez le vétérinaire, le
chien Cornet est aussi placide que
philosophe, même quand il pleut dans
son cornet.

Le capitaine Daniel, digne héritier de
Haddock, passe son temps à pester et
jurer: Mille méduses !, jusqu’au jour
où l’Océan décide de lui donner une
bonne leçon.

De sa singularité, il n’éprouve aucune
honte, même sous le regard méfiant
des autres toutous du quartier éberlués
par son indéfectible bonne humeur.

Voilà notre matelot, plus sympathique
qu’il n’y paraît, entraîné au fond de
l’eau par une multitude de méduses,
coincé dans une bulle d’air et
malmené par un requin-taureau, une
énorme tortue luth… Parviendra-t-il
à réfréner sa mauvaise humeur et à
profiter de la belle nature ?

Et si, finalement, tout le monde
voulait devenir un peu comme le chien
Cornet ?

Un album grand format imprimé en
couleurs directes, qui salue la beauté
des fonds marins et met en scène un
inoubliable capitaine grognon.

Quentin est une libellule rouge
intrépide et curieuse qui a vu le jour
aux abords d’une grande ville, sur le
bassin artificiel d’un parc.
Le jeune insecte est d’un tempérament
sociable, mais va vite devoir apprendre
à se débrouiller seul, découvrant avec
stupéfaction à quel point le monde
qui l’entoure est immense, peuplé de
créatures surprenantes et empli de
dangers. L’insecte ignore encore que
sur lui comme sur ses congénères plane
l’ombre terrifiante de l’Empereur…
Un roman naturaliste plein de
drôleries avec un héros libellule
en pleine métamorphose, dont la
mémoire des siens se transmet
génération après génération.

Des animaux rares, parfois même
inconnus, composent les protagonistes
de ces chroniques.
À chacun son histoire, avant que tous
se retrouvent lors du Grand Conseil où
sera débattue la question terrifiante
de savoir s’il reste un loup dans la
pampa…
Un magnifique recueil naturaliste et
fantaisiste sur une faune méconnue
qui apporte un souffle nouveau aux
histoires d’animaux et destiné tout
autant aux enfants qu’aux adultes.

informations sur l’atelier
Le samedi 29 mai de 14h00 à 17h00

au restaurant d’entreprise de Montparnasse du
CASI de PRG, 17 rue andré Gide 75015 Paris.
Gwénaël DAVID, spécialiste des insectes animera cet
atelier Biodiversité autour de son roman.
Après la validation de leur inscription, les enfants
participants auront un exemplaire du livre à venir
retirer à la bibliothèque où vous avez déposé votre
inscription, ce qui leur permettra d’être prêts pour
leur "sommet des animaux" à eux !
A l’issu de l’atelier, un panier-goûter composé de
produits bio provenant d’une Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) sera remis
aux enfants participants, qu’ils pourront partager en
famille.
En effet, les conditions sanitaires ne nous permettent
pas d’organiser un goûter sur place.

Modalités de participation

Atelier ouvert aux enfants de 9 à 13 ans

Coût de participation

10€ par enfant

incluant l’atelier,
le livre "Kid au premier sommet des animaux",
un panier-goûter.

Places limitées !

Déroulement de l’aprés-midi
13h30 - 14h : Accueil des enfants participants
14h à 16h30 : Atelier «Sommet des animaux»
16h30 à 17h00 : Distribution des paniers-goûters et départ des
participants

Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription : le 4 mai 2021
À RETOURNER DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU CASI ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT.
Remplir obligatoirement toutes les informations demandées,
sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

NOM* : ________________________________________________ PRÉNOM* : ___________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE* : ______________________________________

Actif 

Retraité 

AGENT

Lieu Principal d’Affectation*___________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle* : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal* : __________________________________________ Ville* : _________________________________________________________________
Tél. portable* : __________________________________________ Tél. fixe : _____________________________________________________________
E-mail* : ____________________________________________________ @__________________________________________________________________________

Tarif : 10€
enfant

NOM* : .............................................................................. PRÉNOM* : ................................................................................
Date de naissance* : ...................................................................................................... SEXE :

F

M

Lors de l’atelier, votre enfant pourra être photographié.
Le photographe vous proposera des packs photos sur clé USB.
Ces photos pourront être utilisées exclusivement dans les publications du CASI de PRG et sur le site Internet du
CASI.
Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix.

J’autorise le CASI de PRG à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée, ni autre
formalité préalable
OUI 
NON 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils
pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.
Signature du demandeur* :

Date* :

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais de l’atelier.
Le CASI de PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

*Renseignements obligatoires

