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Un album pétillant sur l’effet de serre.
De toutes les régions de la planète s’élève la même plainte :
«le soleil est trop chaud, on ne peut plus respirer, il ne pleut
pas assez…» Pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère,
les animaux décident d’envoyer les dauphins dans le monde
entier pour recueillir des informations.
Dans « Chaude la planète », les vaches productrices de
méthane (gaz à effets de serre) symbolisent les activités
humaines. L’enquête initie avec humour les jeunes lecteurs
à l’enjeu des politiques écologiques.

La planète se réchauffe mais…
qui en est la cause ?
Les vaches !
In-cro-yable … mais vrai !
Elles sont partout ! et si nombreuses !
Elles passent leur vie à brouter,
à ruminer, à péter et à roter.
Leurs gaz s’accumulent
dans l’atmosphère et contribuent
à réchauffer l’air

entit !

Points forts :
• Une thématique au coeur des préoccupations, abordée
avec humour et sans culpabilisation.
• Une postface et les conseils du climatologue Jean
Jouzel (membre du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat à l’ONU)
• 1ère édition (2009) vendue à plus 4 000 ex.
L’auteure : Sandrine Dumas (Romans)
Grand reporter spécialisée sur les sujets traitant
du développement durable.
Également publié au Ricochet : L’Eldorad’eau sur les
migrations climatique.
sdumas@free.fr
L’illustratrice : Emmanuelle Houssais (Nantes)
Au Ricochet : Sous mes pieds, Où est ma maison ?...
Invitée pour la COP21 au Brésil et en Allemagne.
Très investie dans la promotion de ses albums.
emhoussais@yahoo.fr
Promotion : Services de presse. Référencement internet.
Exposition en location avec un cahier d’activités.
Contact : Natalie Vock-Verley / ricochet.contact@orange.fr

