
Éditions CFC 

Place des Martyrs, 14 

1000 Bruxelles 

Tél. 02/227 34 03 

info@maisoncfc.be

Collection 7|107

For     mat  21 x 29,5  cm – relié

Nombre de pages : 52 pages 

Couverture souple

Prix public :  12 €

textes de Ludovic Flamant

illustrations en noir et blanc de 
Gwen Guégan

Ouvrage en français

ISBN : 978-2-87572-045-0

Parution : 20 mars 2020
Diffusion Exhibitions International

Diffusion en France par Les Belles 
Lettres / BLDD 

ISBN 978-2-87572-028-3

  

Arbres de Bruxelles à colorier

Ce livre de la collection 7|107 propose aux enfants de partir à la découverte des 
arbres remarquables de Bruxelles. Suite au succès de Bruxelles à colorier, ce 
livre est une nouvelle collaboration avec Gwen Guegan pour une visite thématique 
de la capitale. Le texte de Ludovic Flamant met en scène un chat à la poursuite 
d'une perruche à travers la ville.

Le contenu 

Ce cahier propose aux enfants dès 4 ans de partir à l’aventure dans les rues, les 
jardins et les plus beaux parcs de Bruxelles, à la découverte de 20 arbres 
extraordinaires : les géants, le plus ancien, les trésors cachés… A la fois pro-
position de découverte de la ville, de ses quartiers, de ses richesses culturelles et 
naturelles, et cahier de jeux et d’activités ludiques, il a pour objectif d’inciter 
l’enfant à prendre conscience de l’importance de la nature en ville, et en parti-
culier des arbres, et l’invite à les observer et à apprendre à les connaître. En 
suivant Léo le chat, l’enfant va colorier, dessiner, imaginer, jouer, et découvrir les 
différents types d’arbres, les saisons, comment un arbre vit et meurt, qui sont ces 
géants autour de nous, bien visibles ou trésors cachés dans la ville, quels animaux 
et insectes ils abritent, et la fonction de la nature en ville. A la fin du cahier, une 
carte donne toutes les indications pour partir en balade à travers la ville et 
trouver les arbres. 

L'auteur

Ludovic Flamant fait partie des auteurs jeunesse talentueux actuels. Il a publié  
principalement aux éditions Pastel / L’école des loisirs mais aussi chez Thierry 
Magnier, Pépin ou Fleurus. Ses titres récents sont Princesse Bryone (Esperluète, 
2019), Riquipouce (illustré par Émilie Seron, 2018). Il a aussi écrit entre autres 
Quand tu es amoureux (illustré par David Merveille), Les poupées c'est pour les filles 
(illustré par Jean-Luc Englebert) ou Louis des sangliers (aussi illustré par Émilie 
Seron).

L'illustratrice

Diplômée en Arts visuels de La Cambre (Bruxelles) en 2001, Gwen Guégan a 
ensuite été formée à la sérigraphie et à la gravure. Elle a collaboré à l’organisation 
du Salon du livre d’Artistes à Bruxelles pendant plusieurs années et a travaillé 
pour les Archives de la Ville de Bruxelles. Aujourd’hui, elle vit en Bretagne où 
elle se consacre à l’illustration et au dessin. Elle aussi l'auteure de Bruxelles à 
colorier (CFC, 2018).
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