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Concevoir un livre est un long processus dont 
le point d’orgue est la création de sa couverture. 
C’est la porte d’entrée par laquelle le lecteur 

découvre et entre dans l’ouvrage.

Sa conception nécéssite de prendre en compte 
de nombreux aspects : esthétique biensûr 
mais aussi informatif, marketing et technique.
Equilibrer tous ces paramètres, c’est tout l’enjeu 
de ma collaboration avec un éditeur.

Concevoir une collection, relooker et moderniser, 
trouver le plus qui fait la différence et qui permet 
à un livre de se démarquer, c’est la raison d’être 
de mon travail en édition sans oublier d’apporter 
un regard sur le long terme pour donner une unité 
à toutes vos collections et aborder avec vous les questions 
de marketing.

 

Je vous accompagne pas à pas dans la construction 
d’une réflexion globale qui inclut tous les domaines 
de l’édition :

•  Identité visuelle de collection
•  Conception de collection
•  Conception de couverture
•  Conception de mise en page intérieure
•  Marketing : annonce presse, PLV, produits dérivés, 
 catalogue...

Ce que vous êtes en droit d’attendre :
• L’écoute de vos besoins

• Un soin apporté à la relation
• Une réactivité sur tous les sujets

• Une offre globale en parfaite harmonie 
avec vos attentes et vos objectifs

• L’expertise d’un professionnel
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JEAN-BAPTISTE RUDELLE

ON
IMPOSSIBLE
QUE C’ÉTAIT
M’AVAIT DIT

LA SUCCESS STORY
DU FONDATEUR DE CRITEO
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Connais-tu                                           , la bande d’amis de la coccinelle ?

Ce sont des insectes, tous plus drôles les uns que les autres.

Découvre-les dans ce grand album fourmillant de petits détails
à travers une série de jeux d’observation.

Au programme : des erreurs à trouver, des images et des séries

à compléter, un parcours, un morpion, des mariages, et d’autres activités

à réaliser à l’aide autocollants repositionnables.
À toi de jouer !

www.minuscule.tv Ne convient pas aux enfants 
de moins de 36 mois
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15 euros 
ISBN 978-2-210-97064-9 

Cherche
la petite bête

Trouve...&

VU 

À LA TÉLÉ 

Dès
4 ans

+ de 50 

autocollants !

Écrit par les meilleurs photographes au monde, cet ouvrage complet s’adresse aussi bien 
au photographe occasionnel qu’à l’amateur confirmé. Véritable mine d’informations, 
il permet de maîtriser facilement les techniques numériques comme argentiques.

En dix chapitres faciles à lire, vous explorerez notamment les merveilles de la photographie 
numérique. Vous apprendrez à utiliser votre compact comme un professionnel, à connaître 
les fonctions manuelles de votre reflex numérique, à réaliser des photos d’action 
dynamiques, à exploiter au mieux votre logiciel de traitement de l’image pour améliorer 
vos photos, à mieux les imprimer, les numériser et les sauvegarder.

Au fil des pages, vous découvrirez également de superbes photographies souvent primées, 
prises par des photographes qui connaissent parfaitement les possibilités de leur appareil 
et qui vous font partager leurs secrets.

Ce formidable mélange d’informations pratiques essentielles et d’exemples vivants 
fait du Guide photo National Geographic un outil de référence indispensable pour tous 
les photographes.

lE guidE photo
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Prix : 19,95 euros

un guidE prAtiquE ComplEt 
• numérique, argentique : toutes les techniques 

• retoucher ses photos numériques 

• optimiser ses tirages 

• photographier avec son téléphone portable 

• les secrets de nos photographes

978-2-84582-224-5

Crédits photographiques :
Couverture : Steve McCurry 
4ème de couverture :
En haut à gauche : Jim Richardson
En haut à droite : George Steinmetz
En bas à gauche : Robert Clark
En bas à droite : Caroline Woodham/Getty Images

NG. guide photo.indd   1 14/02/07   21:41:20

Grammaire
Conjugaison
Orthographe
Vocabulaire

Un manuel organisé en 4 domaines

700 exercices classés par compétences, avec un accent mis sur la manipulation 
et la résolution de problèmes orthographiques

Des exercices Défi Langue, des activités d’expression orale, des bilans visuels 
axés sur les attendus de fin de cycle

Un guide pédagogique avec CD-Rom, proposant des fiches imprimables 
et personnalisables (matériel, évaluations, exercices supplémentaires)

PROGRAMMES
2016

Les nouveaux cycle 2cycle 2

pour le

CE1

Manuel
numérique

4-picto-cartouche-bleu_18-75x22-5.indd   1 25/11/15   15:49

700
exercices

CYCLE

2

CE
1

Les nouveaux

pour le

CE1

La collection la plus utilisée en classe se renouvelle !

FRANÇAIS CE1 (manuel).indd   1 12/01/2016   15:55

MÉDECIN
      DE COMBATAVEC

VINCENT RÉMY

DENIS SAFRAN

GRASSET

DU BLOC OPÉRATOIRE
AUX UNITÉS D’ÉLITE DE LA POLICE

Panorama sur 25 ans de couvertures de livres...

National Geographic / hachette / Les éditions du Chène / 
Éditions Ouest-France / Magnard jeunesse /  Delagrave / 
Éditions Stock / Éditions Larousse / Magnard / Vuibert

n.h. senzai

ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE
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Concours
Attaché territorial
Externe, interne, 3e voie • Catégorie A

Plannings de révision

Cours

Méthode

Annales corrigées

Des ressources en ligne : 
tutoriels de formateur, 
sujets corrigés

5e édition

2018

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
• Note par spécialité
•   Composition
•   Rapport avec solutions opérationnelles

ÉPREUVE D’ADMISSION 
• Entretien avec le jury
• Épreuve orale de langue

les tout-en-un

ANGLAIS
CYCLE 3  A1 > A3

PROGRAMME 2016
6e
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Édition du Chène / Principe de collection «Grands Voyageurs» Édition Magnard / Relookage de collection «Pépites»

Ancienne
collection

Zoom sur...
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Édition Magnard / Principe et identitée visuelle de collection Édition Stock/ Couvertures

n.h. senzai

Zoom sur...
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que veux dire être graphiste ? 
 

Fabriquer des images, produire des signes, organiser des contenus ? 
Sans doute un peu tout cela...  
C’est aussi instaurer une relation de confiance. Car une partie essentielle
de ma mission réside dans l’écoute : celle de vos besoins, 
de votre stratégie, de vos objectifs, afin de saisir vos intentions 
et permettre une communication valorisante et efficace.
 
Depuis plus de 25 ans c’est tout l’enjeu de mon travail...

///

Je suis né quelque part en Anjou coincé entre un cep de vigne et un crucifix. 
J’ai gardé le cep et délaissé le crucifix même si la vue d’une vieille église 
m’apporte un certain réconfort.
Devenu parisien par nécessité, la ville et son histoire me passionnent 
et j’essaie d’en conserver l’esprit ou, au moins, l’accent.
J’aime les animaux à plusieurs têtes : graphiste, illustrateur, artiste, enseignant, 
cuisinier, sportif, amoureux... Toujours curieux de nouvelles expériences, 
je partage mon temps entre direction artistique, recherches artistiques personnelles 
et l’enseignement à l’école Penninghen dont j’ai été diplômé en 1994.

///

book édition

En fonction de vos besoins, je peux constituer 
autour de moi une équipe sur-mesure 
dans les domaines du rédactionnel, 
du développement web, des réseaux sociaux, 
de la photo et de l’animation...

CONTACT  06 15 94 86 73
francoissupiot@gmail.com


