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Une aventure interactive au pays des decouvertes scientifiques !C'est
le Big Bang ! Decouvrez le soleil, les planetes, l'Etoile du

Berger...Peu a peu la vie apparait sur terre.Decouvrez pourquoi les
premiers animaux sont-ils tout mous ? Et comment sont-ils devenus
d'enormes dinosaures ? Devenez chercheurs de fossiles !Observez au

microscope la plus petite partie de ton corps.Entrez aux pays
fabuleux des inventions. Qui a invente le telegraphe, le telephone, la
dynamo...A votre tour, explorez l'Antarctique !Et apprenez plein de
trucs savants.Un livre richement illustre pour decouvrir en famille les
decouvertes qui ont change la face du monde !A PROPOS DE LA
COLLECTION Apprendre en devenant artiste ou explorateur !Guide
de musee, catalogue d'exposition temporaire ou encore monographie
d'artiste, les Happy Museum ! accompagnent les enfants, leur famille

et les enseignants, en visite dans un musee, une exposition ou
simplement a la maison ou a l'ecole. Le concept est ludique et
interactif pour apprendre en s'amusant ! Jeux, observations,
reflexions, creations, dessins et notions d'histoire de l'art se

retrouvent au fil des pages. Ils permettent a l'enfant d'assimiler des
notions parfois bien compliquees ou abstraites, techniques ou

theoriques comme nature morte , aquarelle , impressionnisme . A
partir de 4 ans et pour toute la famille (parents, grands-parents,



enseignants).A PROPOS DE L'AUTEUR Catherine de Duve est
historienne de l'art et artiste peintre. Elle a travaille aux services
educatifs des Musees Royaux de Belgique, et a cree Les Ateliers
Pedagogiques de la Fondation pour l'Architecture a Bruxelles. En
2000, elle se lance dans la creation d'une nouvelle maison d'edition
au concept inedit. Sous les conseils du directeur du MAC (Grand
Hornu), elle cree la collection internationale Happy Museum !

destinee au jeune public. Catherine de Duve est aussi publiee a la
Reunion des Musees Nationaux (RMN), aux editions Hatier, chez
Alice editions et collabore avec des dizaines de conservateurs de
musees internationaux.Grace a cet ebook, toute la famille en saura
plus sur :* La naissance de l'Univers* Les dinosaures* Les fossiles*
Les sciences (biologie, chimie, physique, astronomie, etc.)* Les

grandes inventions
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