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Cette nouvelle parution de l'OSL aborde le thème de la protection de la 
biodiversité dans une bande dessinée sur le courage, la conscience écologique et 

l’interdépendance. Elle est disponible en français, en allemand, en italien et en 
sursilvan. 

 
 
Une bande dessinée sensibilise aux enjeux écologiques 
 
La dernière parution des éditions de l’OSL se présente sous une forme haute 

en couleurs et pétillante d'humour. Cette histoire divertissante relate le 

combat opiniâtre pour la préservation d’un vieux chêne qui constitue un 

habitat important pour les enfants et de nombreuses espèces animales. 

Agrémentée de dessins rigolos et détaillés de l'illustratrice et autrice Wanda 

Dufner, elle donne une bande dessinée très plaisante à lire. 

 
Le chêne doit vivre ! 

Un chêne ancestral doit être abattu. Mais deux enfants, un frère et une sœur, ne 

l’entendent pas de cette oreille. Le chêne n’est pas seulement leur terrain de jeu 

préféré, mais aussi l’habitat de nombreux animaux. Déterminés, les enfants 

prennent l'initiative de concocter un plan amusant avec les animaux. 

Parviendront-ils à sauver leur arbre ? Une chose est sûre : avec les animaux, ils 

sont sacrément forts. 

 
Avec un sens du détail amusant, cette bande dessinée sensibilise au respect de la 

nature et de l'environnement. L’histoire incite les huit-douze ans à réfléchir aux 

enjeux écologiques. Elle montre en quoi la destruction des espaces naturels 

cause du tort à tout le monde : pas seulement aux plantes et aux animaux, mais 

aussi aux enfants qui ne peuvent plus s’y amuser. Car un grand arbre est bien 



 

plus qu’un espace de jeu naturel : c’est aussi l’habitat de nombreux insectes et 

animaux sauvages. L'histoire illustre le fait qu’on peut gagner un combat a priori 

perdu d'avance en unissant les forces. 

 

Une excellente autrice et illustratrice 

Wanda Dufner a étudié l'illustration de fiction à la Haute école de Lucerne. 

Lauréate en 2021 d’une bourse à la création de bandes dessinées, elle écrit et 

illustre des histoires pour enfants en s’inspirant de ses expériences. Pour  « Le 

chêne doit vivre ! », elle a réalisé de grandes images qui facilitent 

considérablement la lecture. Avec le memory animalier gratuit à télécharger sur 

le site Internet de la maison d’édition, on peut s’exercer à désigner la faune locale 

dans toutes les langues nationales. 

 

L'OSL est une fondation d'utilité publique qui stimule depuis 90 ans le plaisir de 

lire en proposant de la littérature de qualité pour enfants et adolescents à des 

prix avantageux. Très ancrée dans la conscience de la population et dans le 

paysage éducatif de toute la Suisse, l'OSJ s’emploie à fournir de la qualité à bas 

prix. Elle constitue en même temps une importante plateforme pour les jeunes 

illustrateurs et illustratrices suisses. L’OSL est soutenue par l’Office fédéral de la 

culture (OFC). 

 

Contact pour de plus amples informations :  

Estelle Ouhassi, communication OSL, tél. 044 462 49 40,  

courriel e.ouhassi@sjw.ch 

 

Boîte d’infos : 

Adresse de commande : 

OSL Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse, Üetlibergstrasse 20, 8045 Zurich 

Tél. 044 462 49 40, courriel : office@sjw.ch, www.sjw.ch 
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