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* Une formidable lecture ludique et pédagogique pour initier

une discussion autour des privilèges et de l’égalité.

* L’utilisation ingénieuse du format à l’allemande pour inviter

le lecteur à jouer avec l’espace et à devenir acteur du changement.

* Les interactions drôles et riches d’enseignement entre les

personnages de la page du dessus et du dessous.

ISBN 9782371650978 

24x22cm - 36 pages - 14 € 

10/02/2023 - à partir de 4 ans 

HUMOUR - ÉGALITÉ - PRIVILÈGES

La page du dessus

Canizales est né à Cali, en Colombie. Diplômé des Beaux-Arts, 

il expose dans différentes galeries et expositions. En 1999, il s’inscrit 

dans un cursus d’animation à l’Université des îles Baléares. Depuis lors, 

il vit à Palma de Majorque où il se consacre à l’illustration et la littérature 

jeunesse. Son activité favorite est de recenser les démons du monde 

entier et de les dessiner.

Lion est confortablement installé sur la page du dessus, 

porté à bout de bras par les animaux de la page du dessous. 

Ils s’efforcent d’anticiper ses moindres besoins, mais patatras, 

le livre se retourne et voilà que Lion se retrouve sur la page 

du dessous. Pas si facile d’être en bas de la pyramide…

Vous aimerez
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¡Un
libro

con
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entales!

—¡Las flores! ¡Las flores!
 Los de la página de abajo tenemos que tener

todo a punto para el león de la página de arriba.

¡Me tiene harta!
¡No sé por qué lo aguantamos!

Mmm... ¿y qué tal si...?
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¡Un libro con alucinantes 

giros argum
entales!

—¡Las flores! ¡Las flores!
 Los de la página de abajo tenemos que tener 

todo a punto para el león de la página de arriba.

¡Me tiene harta! 
¡No sé por qué lo aguantamos! 

Mmm... ¿y qué tal si...?
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—Argh ! 
Il arrive !
Il arrive !



C’est super 
pratique 

d’être porté 
par l’éléphant 
de la page du 

dessous.

AH !
 Ne marche pas 

aussi vite, 
je vais tomber !

— Argh...

 —La page du dessus
a quelque chose de spécial... 

Elle est comme plus... 

Elle est vraiment...
Ouah !

La page du dessus
c’est vraiment
la meilleure!



 —C’est trop classe !
 Ceux de la page du dessous obéissent

à mes moindres désirs.

— Argh !

Oui, oui, 
ça arrive.

— Vite ! 
Le jus ! 


