
Foreign Rights 2019
Encouraging readers to explore nature 

and care for the environment

FOREIGN RIGHTS
Hannele & Associates

www.hanneleandassociates.fr
info@hanneleandassociates.fr



50 crib sheets for clueless parents
By François Lasserre, Candice Hayat, David Melbeck, Jampur Fraize, 

Thomas Blanchard, Peggy Frey, Anne Debroise, Frédéric Michaud, 
Nathalie Tordjman, Marianne Maury Kaufmann

Why haven’t birds got teeth ? Do animals have bogeys too ? Why is snow 
white ? Does the female praying mantis really eat the male ? Why are 
leaves green ?

Children ask so many questions! Answering them can be a challenge for 
parents, grandparents, teachers and those working with little ones. The 
« Nature crib sheets » provide replies and stimulate children’s interest 
in the natural world.

Each volume contains around 50 failsafe answers on a nature topic close to home. These 
crib sheets answer those tricky questions and offer a wealth of quirky facts, incredible 
detail and even some unexpected asides for adult readers.

14x18 CM104 PagesPaperback
* * *

€12.90
For all

NATURE CRIB SHEETS

NEW!
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 C’est principalement une question 
de… lumière.

Les exobiologistes, spécialistes dans la re-
cherche de vie extra-terrestre, se servent 
de téléscopes pour récolter le moindre 
indice. S’ils ne peuvent pas observer des 
bonhommes verts sur une autre planète, 
ce qu’ils voient est tout de même révéla-
teur. Des autres systèmes solaires, nous ne 
détectons en effet qu’une chose : l’étoile. 
Mais si cette lumière s’affaiblit périodique-
ment, c’est que quelque chose s’intercale 
entre l’étoile et le télescope : une planète !

La durée de cette baisse de luminosité 
et sa fréquence trahissent la taille de la 
planète et sa vitesse de rotation. Le tout 
donne une idée de son éloignement par 
rapport à son étoile, ce qui détermine sa 
température, et donc la possibilité d’y 
trouver de l’eau à l’état liquide. Or, dans 
le petit monde des molécules chimiques, 
rien de tel qu’un bon bain pour se ren-

contrer, interagir, se multiplier... et donner 
ainsi naissance à des êtres vivants.

En analysant le type de lumière filtrée par 
l’atmosphère de la planète au moment où 
elle passe devant son étoile, les exobio-
logistes savent aussi détecter des gaz ty-
piques d’une activité biologique, comme 
l’oxygène. Ils espèrent même observer que 
certaines couleurs manquent à l’appel. Sur 
Terre, la végétation, verte, absorbe par 
exemple les rayonnements rouges !

Au fait, les extraterrestres existent-ils ? 
Réponse p. 95.

AH BON ?

La pollution de l’atmosphère peut constituer 
un signe de vie. Certains gaz, comme les chlo-
rofluorocarbones utilisés dans nos réfrigéra-
teurs, ne peuvent ainsi être émis que par une 
civilisation technologique.

habitee
Comment savoir

si une autre planète
est

?



If one is asking about pounds or the waterholes, you’ll be thinking 
about a still stretch of water, rather calm and boring. BUT, in fact, 
incredible things are happening here. Should you be a fan of science-
fiction, detective stories, drama, or show-biz, glitters and red carpets... 
discover the fabulous powers and the vital destinies of bugs and plants in our water 
surfaces.

You are invited to the largest scenes of wild life : love, crimes, exploits, metamorphosis.

• 15 questions  : you are invited to attend 15 presentations that will reveal incredible stuff.
• 15 actions : become the incredible actor of the life and environment close to your home !

The whole editorial project is composed of a book and a poster (open 84 x 56 cm, folded 
21 x 28 cm). The book can be published on its own or with the poster.
All made by Editions Salamandre top specialists of nature ! Trust them...

17.5x23.5  Cm64 pagessoftcover
* * *

€ 11,008+ years

THE INCREDIBLES

Bugs and plants   
in the mountain

15 incredible facts about the 
fabulous powers of animals and plants

By David Melbeck and Aurélien Cantou

Bugs and plants  
in the pound

Bugs and plants  
in the garden

Visitors and habitants 
of the trees

THE INCREDIBLES

15 QUESTIONS   15 ACTIONS

NEW!
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NATURE POCKET GUIDES NATURE POCKET GUIDES

These clear and comprehensive handbooks are essential 
companions, helping readers study and identify all types   
of flora and fauna. A handy pocket guide !

NEW!

14x18.5   Cm168 to 200 pages Paperback
* * *

€ 17,00
8+ years AND ADULTS
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Here at last is a series 
of compact guides for exploring

 the natural environment 

Prix TTC 17 €
ISBN :  979-10-93655-41-3 

Explorez rivières, lacs et bords de mer à l’aide de ce guide 
ultra-compact. Cette référence dense et claire deviendra 
votre indispensable compagnon lors de vos balades au 
bord de l’eau. A glisser dans votre poche !  

Rivières
Identifi er les poissons, les insectes et 
les oiseaux qui accompagnent la rivière, 
tester la qualité de son eau et décrypter 
les indices du castor.

Lacs et étangs
Explorer les mares, découvrir la fl ore 
étonnante des tourbières et déterminer 
libellules, amphibiens, poissons et 
canards qui habitent les plans d’eau. 

Bord de mer
Nommer les algues et les coquillages
échoués sur la plage, s’initier à la fl ore
des milieux salés, observer les grands
échassiers et reconnaître mouettes, 
goélands et Cie.
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tester la qualité de son eau et décrypter 
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les guides nature :
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EVERYONE OUT ! SPECIAL EDITIONS

A beautifully illustrated 
reference work

Unique in giving a European 
panorama, this book took three 
years to research. A study of  the behaviours of 
all the birds in Europe, it comprises :

- 164 chapters covering  427 species : ducks, 
swans, geese, birds of prey, waders, gulls, 
seagulls, passerines...

- 1800 original illustrations, mostly made in the field or based on video sequences 
for rare species or particular behaviours.

The Behaviour of European Birds is the most comprehensive illustrated treatise 
on bird ethology to date. A monumental compendium, it is an essential companion 
to the identification guides. Once the bird has been identified, this work helps us 
understand and contextualise its behaviour by entering into its life. Each chapter 
details the behaviours by species or group of related species. 

17x26Cm144 pages Paperback
* * *

€ 19,00
For all

22x28Cm576 pagesHardcover
* * *

€ 49,00
ADULTS

The outdoors, 
the world's biggest playground !

By Patrick Luneau

The Behaviour 
of European Birds
By Armando Gariboldi and 
Andrea Ambrogio
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If you want to encourage children to enjoy the great outdoors, 
the Everyone out! collection is here to help. Each book is an 
activities guide with simple, step-by-step explanations and 
authentic photos.

Everyone 
out in the
mountains

Un jeu glacé et coloré

M ATÉ R I E L
Pour quatre joueurs

•   Huit ballons  de baudruche•   Quatre colorants alimentaires de couleur différente
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ÂGE :

DÈS 8 ANS

DURÉE : 

40 MINUTES

Jouez à la pétanque  
des neiges > Et si vous adaptiez la fameuse partie de 

pétanque à la saison des flocons ? Choisis-
sez une belle étendue blanche bien tas-
sée en guise de terrain sablonneux estival. 
Fabriquez des boules de glace, constituez 
vos équipes puis pointez ou tirez, à vous 
de choisir.

 Jouez !

Coup de froid
Réchauffement climatique oblige,  
si les températures sont supérieures  
à 0°C, rusez en plaçant vos boules au 
congélateur. Elles durciront en une nuit.

Expo  givrée
Réalisez une œuvre artistique en disposant sur 
la neige des ballons en glace colorée de formes 
différentes sur le manteau blanc. Vous pouvez 
aussi souder les différentes parties. Pour cela 
versez un peu d’eau tiède à l’endroit de contact, 
assemblez vite, puis attendez un petit moment 
que le gel colle les deux parties.

 Versez quelques 
gouttes de colorant 
dans un ballon  
de baudruche vide.

 Emboîtez le col du ballon autour du nez  
d’un robinet. Ouvrez l’eau doucement, arrêtez 
quand la taille de la boule atteint un diamètre  
de 7 à 10 cm. Détachez le ballon en serrant bien  
le col de manière à ne pas faire sortir l’eau  
sous pression contenue dans le ballon. Faites 
rapidement un nœud. Emplissez les autres ballons 
pour obtenir huit boules (deux fois quatre couleurs 
différentes) . N’oubliez surtout pas de finir par  
le petit ballon qui sera le cochonnet. (cf. photo 5)

 Le soir, quand il gèle, enterrez votre 
jeu de pétanque sous la neige.

 Le lendemain, déterrez les boules 
puis ôtez le ballon qui les entoure.

Pénétrez dans leur monde  
grâce aux jumelles

M ATÉ R I E L

•   Une paire  
de jumelles
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ÂGE :

DÈS 4 ANS

DURÉE : 

45 MINUTES

Distinguez la mouette 
du goéland
> Vous commencez à peine à savourer votre 
sandwich que des oiseaux blancs jouent 
avec le vent, se posent puis repartent. 
Mouette ? Goéland ? Autre ? Voici quelques 

petites astuces pour les identifier facile-
ment et découvrir leurs comportements 
quelquefois surprenants.

Un goéland cinéaste
La réputation de voleur n’est pas usurpée pour cet emplumé. Des touristes 
suisses en vacances en Espagne avaient posé une petite caméra portative 
devant un morceau de pain sur un muret de bord de mer. Le goéland a mangé 
le pain puis s’est emparé de l’appareil vidéo avec son bec. Il a filmé les 
falaises et s’est posé un peu plus loin avant de lâcher son matériel de cinéma.

 L’identification par les empreintes  
se fait facilement. Les deux oiseaux ont  
les pattes palmées et c’est la taille qui  
les différencie : 4 x 4 cm pour la mouette 
(comme sur la photo) contre 7 x 7 cm 
pour le goéland.

 La mouette rieuse lance, elle, des cris 
aigus. Elle possède un petit bec et des pattes 

rouges et son envergure ne dépasse pas  
un mètre. En été, son plumage est blanc  

et le haut de sa tête noir. Elle perd ce capuchon 
en hiver et il n’en reste alors que quelques 

petites taches. Seuls les adultes d’au moins 
2 ans portent cette casquette nuptiale.

 Avec son dos gris et son poitrail blanc,  
le goéland leucophée est plus gros que  
la mouette. Lorsqu’il s’envole son envergure 
approche 1,50 m. Il se distingue aussi à son bec 
jaune avec une petite tache rouge. Il pousse  
des cris rauques également caractéristiques.

NEW!

Everyone out   
in the forest

Everyone 
out at the
seaside

Everyone out   
in the garden



SPECIAL EDITIONS

Read about the fantastic destiny of a fox 
who travels from his native forest to the 
outskirts of a major metropolis. Despite 
the noise, pollution and teeming crowds 
of people, the cunning fox adapts. After a 
journey filled with fascinating encounters 
and dangerous confrontations, our fox arrives in town. 
But will he be able to make his place in the human world ?

Walk, run, ski, escape in the company of 
a top-level sportswoman. Five-time world 
biathlon champion Marie Dorin writes a 
debut personal piece about what walking and 
training outdoors in all weathers has brought to her 
life. An exclusive, authentic story full of humour.

This series offers new sources of inspiration in nature 
in response to day-to-day issues.

Twenty of Europe’s most beautiful flowers 
tell the wonderful story of plant sexuality 
from the era of the dinosaurs to the present 
day. Waterlily, dandelion, fragrant violet and even 
the stemless gentian… Discover the beauty that is all 
around us.

Trees have a secret, they have learned to 
reproduce without moving. Find out about the 
colourful and sometimes exuberant sexuality of our 
big plant comrades through extraordinary images and 
mind-boggling descriptions.

Fox’s Odyssey
By Laurent Geslin and François Moutou 

You walk, he walks, she walks...  
but I run
By Marie Dorin

Amorous Flowers
By Stéphane Hette and   
Frédéric Hendoux

Amorous Trees
By Stéphane Hette, Frédéric Hendoux 
and Francis Hallé

24,8x24,8Cm144 pagesHardcover
* * *

€ 29,00
ADULTS

13x20Cm140 pagesPaperback
* * *

€ 19,00
ADULTS

23x27,8Cm144 pagesHardcover
* * *

€ 39,00
ADULTS

23x27,8Cm144 pages Hardcover
* * *

€ 39,00
ADULTS

NEW!

NEW!
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NEW! NEW!

Recycle like an 
earthworm
By Nathalie Tordjman

Raise young like a fox
By Jean-Baptiste de 
Panafieu and Diane 
Galbaud du Fort

Beguile like a doe
By Jean-Baptiste de Panafieu 
and Jean-François Marmion 
and Boris Cyrulnik

ESSAYS

14x21Cm208 pagesPaperback
* * *

€19,00
ADULTS
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