
Mon livre de coloriage 
My coloring book 

Esprits
Curieux

*

*Curious Minds



Encourage children to discover 
science with engaging stories

and fun illustrations

Stories written by biologists.
Illustrations based on  

real scientific observations.
Glossary and games that help  

with comprehension.
Revenues reinvested in  

the development of the collection.
Books available  

at your usual bookseller or  
on the Actine association’s website:

www.actinart.com

Curious Minds 
Book Series

Books already published (in French):

#1  Cadhérine cherche une amie  
by Olga Markova

#2  Kimy donne l’alerte 
by Marine Stefanutti and Anna Griot

#3  M. Cancer prend toute la place 
by Inna Kuperstein and Marina Tizeau

#4  Les Plaquettes font barrage 
by Chunlong Chen and Anna Griot

#5  Génie a une idée 
by Élina Zueva and Camille Nicolazzi

#6  L’ADN préfère l’ombre 
by Judith Miné-Hattab and Olga Markova

Partnership:



Inviter les plus jeunes  
à la découverte des sciences par 
une approche simple et ludique

Histoires écrites par des biologistes.

Illustrations s’inspirant d’observations 
scientifiques.

Glossaire et jeux aidant à la 
compréhension. 

Recettes réinvesties dans le 
développement de la collection.

Livres disponibles chez votre libraire 
habituel ou sur le site internet de 

l’association Actine :

www.actinart.com

Collection de livres
Esprits Curieux

Livres déjà publiés :

#1  Cadhérine cherche une amie  
par Olga Markova

#2  Kimy donne l’alerte 
par Marine Stefanutti et Anna Griot

#3  M. Cancer prend toute la place 
par Inna Kuperstein et Marina Tizeau

#4  Les Plaquettes font barrage 
par Chunlong Chen et Anna Griot

#5  Génie a une idée 
par Élina Zueva et Camille Nicolazzi

#6  L’ADN préfère l’ombre 
par Judith Miné-Hattab et Olga Markova

Partenariat : 





Album #1 :  Cadhérine rencontre Sage Noyau.   
Cadherin meets Wise Nucleus.





Album #1 :  Mme Mythe de Haute Chondrie produit de l’énergie. 
Mrs. Mythe of Chondrion produces energy.





Album #1 :  Cadhérine voyage grâce à Vésicule le Véhicule.   
Cadherin travelling in a Vesicle-Car.





Album #2 :  Kimy se promène à l’intérieur du corps humain.   
Kimy takes a tour inside the human body.





Album #2 :  D’horribles bactéries pénètrent dans le corps humain.   
Horrible bacteria enter the human body. 





Album #2 :  Kimy donne l’alerte.   
Kimmy sounds the alert. 





Album #3 :  Les cellules vivent en harmonie dans le corps humain, lorsqu’une se dérègle.  
While all cells live in harmony inside human body, one cell is out of control.





Album #3 :  La cellule déréglée se multiplie trop vite.  
The disordered cell multiplies too fast.  





Album #3 :  Les cellules immunitaires tentent de stopper la progression de M. Cancer.  
Immune cells are trying to stop Mr. Cancer growing more. 





Album #4 :  À l’intérieur des veines, les Globules Rouges transportent l’oxygène. 
 Inside the veins, the Red Blood Cells carry oxygen.





Album #4 :  Léo est tombé ; son genoux saigne.  
Leo has fallen; his knee is bleeding.   





Album #4 :  Main dans la main, les plaquettes forment une barrière qui stoppe le  
saignement. / Side by side, the platelets form a barrier that stops the bleeding. 





Album #5 :  Il était une fois le Royaume Génome...  
Once upon a time there was the Genome Kingdom...  





Album #5 :  Transposon dit à Génie qu’il veut détruire le royaume. 
Transposon tells Genius that he wants to destroy the kingdom.





Album #5 :  Transposon vit très heureux au Royaume Génome. 
Transposon lives happily at Genome Kingdom.





Album #6 :  Scarlett et Joann jouent en bord de mer, aujourd’hui il fait très chaud. 
Scarlett and Joann are playing on the beach, today it is very hot.





Album #6 :  Les molécules d’ADN vivent dans le corps humain. 
DNA molecules live inside the human body.





Album #6 :  Les protéines réparatrices viennent aider à réparer l’ADN. 
Repair proteins are coming to help repair DNA.



Ce livre de coloriage  
appartient à un petit curieux  
qui s’appelle :

___________________________

This coloring book belongs  
to a curious little one  
named:

___________________________
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