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Yverdon-les-Bains, le 15 avril 2020 – La collection de livres pour enfants Les Guides à pattes et le 
JURASSICA Museum de Porrentruy ont le plaisir de vous faire part de la sortie d’un nouveau volume 
de la collection, consacré à l’histoire du Jura. Un livre richement illustré et agrémenté d’activités 
ludiques, idéal pour occuper ses enfants dès 8 ans durant ces longues semaines de confinement. Et 
pourquoi pas, lorsque ce sera à nouveau possible, prolonger la découverte par une visite du 
JURASSICA Museum de Porrentruy ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’ouvrage 

Dinosaures, mammouths & Cie est le douzième volume de la collection Les Guides à pattes, 
des livres pédagogiques consacrés au patrimoine archéologique et historique suisse. Ce hors-
série permet à la collection de faire une incursion dans les domaines de la paléontologie et de 
la géologie, à travers la passionnante histoire inscrite dans le sol jurassien. 

Dans cet ouvrage richement illustré, les jeunes lecteurs sont guidés par Allie, une petite 
allosaure un brin insolente. Avec elle, ils traverseront le temps à la rencontre des dinosaures, 
des primates, rhinocéros et autres dinothères ; aux côtés des mammouths et rhinocéros 
laineux, il leur faudra même affronter le climat polaire. Fossiles, empreintes, dents et os, ce 
livre est une parfaite initiation à la paléontologie et une invitation à découvrir ces fabuleux 
trésors enfouis depuis des millions d’années au cœur des montagnes jurassiennes.  

Dinosaures, mammouths & Cie 
Dinosaurier, Mammuts & Co 

Les Guides à pattes –  
Hors-série 1  
Pour les enfants dès 8 ans 

Textes : Lucile Tissot  
Illustrations : Bernard Reymond  

Paru aux éditions Infolio, l’ouvrage est 
disponible en versions française et 
allemande.  

À commander auprès des éditions Infolio, 
prochainement au JURASSICA Museum et en 
librairie (12 CHF)  

ISBN  978-2-88474-847-6 (fr)  
978-2-88474-985-5 (all)  



 

   

 
 

Les textes, accessibles et attrayants, sont accompagnés de nombreux jeux, activités et 
bricolages afin d’amuser l’enfant tout au long de sa lecture.  

Une page finale encourage la visite du JURASSICA Museum où les enfants peuvent prolonger 
leur découverte du patrimoine régional. Le volume peut ainsi être lu en marge d’une visite au 
musée, en classe ou confortablement installé chez soi.  

Les auteurs 

Titulaire d’un Master en archéologie et en grec ancien (Université de Lausanne), Lucile Tissot 
est l’auteure de plusieurs volumes de la collection Les Guides à pattes. Elle poursuit 
actuellement un travail de doctorat en archéologie consacré à la peinture murale.  
 
Formé en archéologie à l’Université de Lausanne et en illustration scientifique à la Zürcher 
Hochschule der Künste, Bernard Reymond, dessinateur aux Site et Musée romains 
d’Avenches, est également illustrateur indépendant. 
 

Le JURASSICA Museum de Porrentruy 

JURASSICA est une institution muséale et universitaire multi-site, et une référence suisse en 
termes de sciences naturelles de l’arc jurassien. Son organisation est originale sur bien des 
points, puisqu’elle comprend : un museum, un jardin botanique, un service scientifique 
auxiliaire en géosciences et des satellites, véritables points d’expérimentation sur le terrain. 
Le sous-sol du Jura et ses environnements actuels représentent un patrimoine naturel et 
culturel unique, témoin d’une histoire longue de centaines de millions d’années. Tout comme 
dans ce volume des Guides à pattes, JURASSICA en évoque les étapes majeures par le biais de 
vestiges, d’expositions permanentes et temporaires et de sites sur le terrain exceptionnels, 
ambassadeurs d’une histoire régionale de valeur internationale. 
 
Images et dossier de présentation  

Vous trouverez via le lien suivant un dossier de présentation des Guides à pattes ainsi que la page de 
couverture du nouveau volume. D’autres images sont disponibles sur demande.  

 

Contact collection Les Guides à pattes  

Wieke Chanez  
Responsable communication  
info@lesguidesapattes.ch  
+41 79 793 65 92  
www.lesguidesapattes.ch 
Page Facebook  
Abonnez-vous à notre Newsletter (3-4x/an)  

Contact JURASSICA Museum  

Gaël Comment 
Conservateur en charge  
de la diffusion du savoir 
gael.comment@jurassica.ch 
+41 32 420 92 03 
www.jurassica.ch 
Page Facebook 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wutPyacDn-cDMiFtW_xECcwEIC4eS2vZ
http://www.lesguidesapattes.ch/
https://www.facebook.com/Les-Guides-%C3%A0-pattes-127501874085338/?ref=bookmarks
https://lesguidesapattes.us19.list-manage.com/subscribe?u=4413b57495073e3acf16d87e7&id=b9989997ce
http://www.jurassica.ch/
https://www.facebook.com/Jurassica.ch/

