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Revue de presse
Grâce à ce volume de La petite encyclopédie, les plus jeunes découvriront la vie quotidienne des
animaux : comment ils se nourrissent, se déplacent, se multiplient et vivent ensemble. Ainsi, ils enrichiront
leurs premières connaissances du monde qui les entoure. Présentation de l'éditeur
Grâce à ce nouveau volume de La petite encyclopédie de Mes premières découvertes les plus jeunes
découvriront la vie quotidienne des animaux : comment ils se nourrissent, se déplacent, se multiplient et
vivent ensemble. Ainsi, ils enrichiront leurs premières connaissances du monde qui les entoure. Biographie
de l'auteur
Ute Fuhr est diplômée depuis 1984 en communication visuelle et audiovisuelle à l'École nationale des arts
décoratifs de Nice. Elle participe à la conception et à la réalisation de programmes d'information sur écran
pour le musée d'Orsay. Parallèlement, elle réalise différents travaux dans le domaine du graphisme
publicitaire, fait de l'illustration et de la peinture tout en poursuivant une recherche théorique concernant la
médiatisation des réalités. L'illustration et le rapport texte-image sont actuellement au centre de son intérêt
professionnel. Ute Fuhr illustre des textes en collaboration avec Raoul Sautai.

Enseignant à l'École d'art du Havre de 1962 à 1972, Raoul Sautai participe, à partir de 1972, en tant
qu'inspecteur principal de l'enseignement artistique, à la mise en place des départements de communication
visuelle et audiovisuelle dans les écoles d'art et à l'élaboration de leurs structures et contenus pédagogiques.
Parallèlement il est responsable depuis 1985 de l'Atelier national de création typographique et, détaché de
l'IGEA en 1988, il dirige l'École d'art du Havre.Durant toute cette période, il poursuit des activités
professionnelles, d'abord en tant que chef de publicité dans une entreprise spécialisée dans la VPC et dans le
secteur du café. Ensuite il met en place et dirige un studio de photo de natures mortes. De nombreuses
réalisations en packaging et en graphisme publicitaire font naître chez lui un intérêt pour l'illustration, qui est
son domaine privilégié. La peinture (expositions personnelles et de groupe) a occupé pendant longtemps une
place importante. Raoul Sautai formait avec Ute Fuhr un couple qui, pendant vingt ans, a illustré de
nombreux livres pour enfants chez Gallimard Jeunesse, dans la série des Premières découvertes. Les derniers
ouvrages parus sont "Le Panda" et "Le Jardin" en 2009 et au printemps 2010 "Les indiens", "La nuit polaire"
et "Le Requin", sa dernière nouveauté. Il est décédé le 13 janvier 2010.

Henri Galeron est né en 1939 dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Étienne-du-Grès. Il apprend à dessiner en
faisant l’école buissonnière et bien plus tard, aux Beaux-Arts de Marseille (il obtient son diplôme national en
1961).Il entre aux éditions Nathan à Paris en 1967 et assure la direction artistique des Jeux Éducatifs de 1972
à 1974, date à laquelle il devient indépendant. Harlin Quist, à New York, publie son premier livre, "Le
Kidnapping de la Cafetière".Depuis cette date il ne cesse de créer des images pour les livres d’enfants, des
contes, des nouvelles, des albums, mais aussi des couvertures de livres et de magazines, des pochettes de
disques, des affiches, des jeux, des séries de timbres-poste...Il a enseigné l’illustration à l’école Émile-Cohl à
Lyon, de 1987 à 1990.Il obtient le prix Honoré en 1985 et, à cette occasion, les éditions Gallimard lui
consacrent une monographie.Henri est un grand collectionneur de jouets mécaniques, un pêcheur averti et un
vieil ami des chats. Il se plaît à dire qu’il ne dessinerait pas s’il pouvait vivre du poisson qu’il pêche. Pour
notre bonheur, il doit être bien mauvais pêcheur car il dessine beaucoup. Il vit et travaille à Montrouge, dans
les Hauts-de-Seine.

Donald Grant est né en 1954 à Brooklyn, New York. Après des études d’art au Pratt Institute, aux États-
Unis, financées par un job de chauffeur de taxi, il a exercé les métiers de barman et de musicien. Sa
meilleure école a sans doute été le voyage. En effet, il a passé six ans à parcourir le monde, peut-être pour
l’observer et réfléchir, avant de choisir le dessin pour s’exprimer. Cette passion pour les voyages l’a conduit



en France, où il est installé depuis une vingtaine d’années. Il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
dans des domaines aussi variés que le documentaire, le roman policier ou la fiction. Il est également auteur
d’histoires pour les enfants.

Pierre de Hugo est né en 1960 à Boulogne-Billancourt. Après trois ans passés à la section «dessin» du lycée
de Sèvres, il suit les cours de l’École des Beaux-arts de Paris. Il travaille à la fois pour l’édition de jeunesse
et la publicité. Il a illustré de très nombreux titres pour Mes Premières Découvertes.

René Mettler est né en 1942, en Suisse. Grâce à un grand-père héraldiste (un spécialiste des blasons et des
armoiries) il est, dès son enfance, en contact avec les pinceaux et les couleurs. Jeune homme, il fréquente
l'École des arts appliqués à Bienne, en Suisse, et devient graphiste. Il s'installe à Paris en 1966, où il travaille
comme directeur artistique pour un grand magasin et dans différentes agences de publicité. Puis il dirige les
studios graphiques d'un grand cabinet de design.En 1971, à la suite d'un long séjour à Londres où il découvre
l'illustration anglaise, il décide de se consacrer entièrement à l'illustration. En 1985 commence une longue
collaboration avec Gallimard Jeunesse pour qui il illustre de nombreux livres documentaires, notamment
dans les collections «Mes Premières Découvertes», «Découverte Benjamin» et «Secrets». En 2012, le
Conseil général des Hauts-de-Seine lui délivre le prix adolescent "la science se livre" organisé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine. Ce prix récompense les meilleurs ouvrages de vulgarisation scientifique par
catégorie d'âge.

Jame’s Prunier est né en 1959 à Oran, en Algérie. Au fil des mutations de son père aviateur, il passe son
enfance sur les bords du lac de Constance, en Allemagne, puis dans les Landes, face à l’Atlantique. Enfin il
gagne la Provence. La découverte, quelques années plus tard, de la Lorraine frappe l’adolescent qui est
confronté à l’industrialisation en laquelle il perçoit une poésie. Il entre à l’École de l’image d’Épinal, puis
aux Beaux-Arts de Nancy, tout en effectuant des travaux locaux. Lauréat d’un concours d’illustrations
organisé par le Centre d'Action Culturelle d’Angoulême en 1981, les voies parisiennes s’ouvrent bientôt à
lui. Les éditions Gallimard lui offrent en 1982 la possibilité d’être connu du public. Ainsi "Une balle
perdue", de Joseph Kessel, est son premier livre illustré chez cet éditeur. Il s’enrichit de ces rencontres
littéraires successives et pose aussi son regard sur le monde documentaire. Son talent d’illustrateur lui vaut
d’être nommé, en 1992, «Peintre officiel de l’air» après la parution de son "Histoire de l’aviation" (dans la
collection Découverte Cadet, en 4 tomes). En 2000, La Poste lui demande de réaliser «L’Aventure aérienne»,
ouvrage s’inspirant des quatre timbres qu’il a dessinés sur le thème de l’Aéropostale, et qui sont parus entre
1997 et 2000. Après ses illustrations pour les "Petites Histoires du Grand Louvre", éditées chez Gallimard,
en collaboration avec Le Louvre, Jame’s Prunier a mis en image dernièrement la vie de Léonard de Vinci
dans la collection «Sur les traces de…».
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