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Mais que savons-nous vraiment du cheval ?
L’OUVRAGE
Bienvenue dans le monde du cheval ! Des chevaux domestiqués aux chevaux à l’état sauvage, Tout
sur le cheval nous apprendra tout ce qu’il faut savoir sur cet animal si attachant.
De la naissance du poulain aux chevaux de légende en passant par ses sens si développés ou encore
son « langage des oreilles », le cheval fascine pour bien des raisons.
Savez-vous que le premier cheval est apparu sur Terre il y a environ 50 millions d’années ? C’était un
petit herbivore de la taille d’un lièvre ! Savez-vous qu’en un mois le poulain double sa taille de
naissance ? Savez-vous que les chevaux se reconnaissent entre eux à leurs hennissements ?
Un documentaire fourmillant d’informations sur nos amis les chevaux.
L’AUTEUR
Antoinette Delylle est auteur et journaliste équestre. Elle a publié de nombreux ouvrages pour enfants
et pour adultes et notamment la collection Mon cheval et moi aux Éditions Belin.
L’ILLUSTRATEUR
Grégoire Mabire a été formé à l’institut St-Luc à Bruxelles. Aujourd’hui il exerce le métier
d’illustrateur et d’auteur depuis plus d’une douzaine d’années, principalement pour l’édition et la
presse jeunesse (Hachette, Castermann, Belin, Glénat, Fleurus, Magnard).
PUBLIC CONCERNÉ
Enfants à partir de 8 ans et tous passionnés de chevaux.
POINTS FORTS
Un album ludique et pédagogique
et des illustrations humoristiques.
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