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Description

" Le plaisir, c'est encore la seule chose qui oblige les hommes à un peu de précision ", disait
Jean Anouilh. Ceci explique donc cela. Le lundi matin, vers 8h30, cliquant sur l'onglet "
Envoyer et recevoir ", le courrier électronique tombe, tel un rituel immuable. " Chronique de
Jacques Plaine ". En 400 numéros, jamais besoin d'un coup de fil de relance. Un bouclage
avancé, dû à un jour férié ? C'est lui qui prend les devants. Trois semaines de vacances ? Trois
chroniques déboulent en pièces jointes le lundi d'avant, avec leurs consignes de parution.
Quant au contenu, j'ai rapidement abandonné toute velléité de contrôle au profit d'une lecture
d'agrément. Pas une virgule qui dépasse, de trop rares fautes d'orthographe, et un coup de fil
inquiet - " ce n'est pas trop tard ? " - quand il s'aperçoit, une fois le texte envoyé, et à la faveur
d'une ultime relecture, de l'usage intempestif d'une capitale sur la première lettre d'un mot qui
ne méritait qu'une " bas-de-casse ". Ainsi écrit Jacques Plaine, chaque semaine, dans La
Gazette de la Loire, avec la régularité d'un métronome, décryptant avec finesse la moelle d'un
ouvrage qu'il a dévoré la semaine précédente. Longtemps, je me suis demandé ce qui fait
courir Jacques Plaine. " Les contraintes " m'a-t-il répondu un jour. Anouilh, dans " Ne
réveillez pas madame ", me livre une autre clé. Celle du plaisir de lire et de l'amour des mots. -
Laurent Blanchon, Ancien rédacteur en chef adjoint de La Gazette de la Loire.
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30 oct. 2015 . Tous les mois, Vincent Liegey, « décroissant », porte son regard sur l'actualité.
Comme les chroniques et tribunes publiées sur Reporterre,.
Chronique 2013 dédiée à la mémoire de Polyxène Bougia ... nouvelles lectures du dossier
épigraphique concernant l' hégémonie athénienne et d' autre.
De gauche à droite : Nuits noires, par John Steinbeck – Chroniques interdites . Au cours des
trois années suivantes seront publiés, avec des fortunes .. lesquels publieront en 1985 Droit de
regards, avec une « lecture » de Jacques Derrida.
3 août 2017 . . coups de gueule, mes réflexions, mes pensées, sur les actualités, mon quotidien,
mes lectures. avec mon regard de psychologue. Virginie.
Sous le regard d'un Africain - Chroniques et rencontres par Tagne Foko Michel . Il s'agit donc
d'un recueil de textes publiés ailleurs, principalement sous forme.
Besoin d'une relecture, de conseils ou d'un regard extérieur sur votre manuscrit ? . Pour les
amoureux des livres et de la lecture, ce blog vous propose des chroniques littéraires dans des
genres variés, allant du fantastique à la . Lecture approfondie (formule B) avec suggestions
pour améliorer le texte. . Romans publiés.
10 janv. 2017 . Regards sur le travail, volume 9, numéro 2. . négociés (par Mélanie Laroche).
Résumés de recherches publiées . Chronique de veille internationale . Je vous souhaite une
lecture agréable et instructive. Martin Blais
Des chroniques publiées dans les journaux: "LE MONDE", "Le MONDE MAGAZINE" "LE .
L'aout, ce mois si propice à la lecture de la presse, ne tient pas ses . photographe igor deperraz
Festival de l'image d'Arles ou le culte du regard.
21 août 2017 . Chroniques de lectures, anciennes ou toutes récentes, avec quelques . Grasset,
de ses nouvelles publiées entre 1965 et 1987, plus trois nouvelles ... si cruelle (innocence mon
cul) où le regard des autres est si important.
Articles traitant de Lecture 2016 écrits par Collectif Polar : chronique de nuit. . du dessin de
presse en 1988 pour ses dessins publiés dans The Charlotte Observer et ... dont on adore lire
les confidences, et partager son regard sur le monde.
Bon voyage, bonne lecture. Colonne de gauche, les chroniques les plus récentes, et,. ci après,
au hasard de la centaine de chroniques publiées à ce jour, pour.
29 janv. 2013 . Le poète les avait publiées principalement dans La Nouvelle Revue française
où il . Car tout au long du chemin de sa vie et de ses lectures, Jean . Ses chroniques ne sont
pas là pour « battre le remous noir » mais rendre.
Sept ans de chroniques engagées » . Chaque livre reprend des textes déjà publiés auparavant;
ils seront ici présentés successivement. D'emblée, à propos.
On m'avait conseillé de faire une école de commerce pour avoir un regard plus . adultes, où
sont publiés des auteurs étrangers comme des auteurs français.



UNE LECTURE DU JOURNAL DE GENÈVE DE 1900 A cette époque, . Des correspondants
envoyaient leurs chroniques depuis Paris, Berlin, Rome et . du globe, au moyen de cartes
publiées dans les livraisons successives du Journal H;
Lectures musicales"Chroniques de Billancourt" . quotidienne de ce petit peuple de déracinés
qu'elle décrit dans ces Chroniques publiées entre 1928 et 1934.
7 nov. 2013 . Nuala O'Faolain ne baisse jamais la voix. À travers ses chroniques publiées entre
1980 et 2008, elle pose un regard extralucide sur les.
Chroniques géopolitiques de l'eau. Note de lecture rédigée par Thiago Goes Moraes, Étudiant à
IRIS SUP'. par Franck Galland - Paris, CNRS Éditions, 2014,.
6 mars 2017 . Parmi les lectures imagées en noir et blanc de mon enfance qui me .. Les
aventures d'Amadou se déclinent en 7 histoires qui seront publiées par les auteurs ... [9]
Rappelons qu'une chronique sur notre site est consacrée à.
. par de longues études est parvenue à sympathiser, la lecture des textes grecs et . pour la
grande généralité des lecteurs, le texte en regard des traductions est . à la suite des productions
par nous publiées, nous mentionnerons avec soin.
18 oct. 2017 . Au-delà des regards que les autres portent sur soi, se trouve une . Au-delà des
regards, Floretta Gerster, 216 pages, L'Aire . Published by Francis Richard - dans Lectures
d'aujourd'hui . Chroniques en liberté de Jean-Louis Caccomo . Abonnez-vous pour être averti
des nouveaux articles publiés.
2 mars 2013 . Auteur de sept romans, dont quatre sont publiés en France chez l'Archipel,
Sebastian Fitezk confirme avec le voleur de regards son talent de.
Ces chroniques ont été publiées dans la presse nationale et régionale, elles sont complétées par
des coups de coeur littéraires éprouvés pour certains auteurs.
Nous les avons choisi parce qu'ils ont une réflexion, une pensée, un regard . Militant de la
Bien-Traitance, il a signé deux ouvrages publiés à « Chronique . une pensée et une lecture du
droit originales, faites de bon sens et pragmatisme.
11 sept. 2017 . Temps de lecture 2 minutes. Lorsqu'il regarde par la fenêtre de son bureau, sur
l'île d'Anglesey, le regard de Gareth Hughes court le long du.
. quelques soixante-dix mille titres publiés en France, en 2011, dont la plupart est déjà oubliée,
voire directement passée à la trappe de la lecture non advenue.
4 mai 2016 . Nouvelle chronique de notre libraire Éléna Laliberté sur le livre pour enfant «À
bas la lecture» de Didier Lévy & Bobi + Bobi paru aux éditions OSKAR. . des créateurs de
l'ouvrage qui amuse et provoque immanquablement la curiosité du jeune public au premier
regard. . Nos derniers articles publiés :.
Barbey d'Aurevilly, Articles inédits (1852-1884), publiés par Andrée Hirschi et Jacques Petit, .
Paul Claudel et François Mauriac, Chroniques du Journal de Clichy. . Michel Malicet, Lecture
psychanalytique de l'œuvre de Claudel Le monde.
Le regard que porte Jean-Paul Dubois sur ses personnages est empreint . et livre des
chroniques qui seront publiées en deux volumes aux Éditions de l'Olivier.
Partager "Chroniques martiennes - Ray Bradbury" sur facebook Partager "Chroniques
martiennes - Ray . Les Martiens leur retournèrent leurs regards durant un long, long moment
de silence dans les rides de l'eau. " . . Veuillez patienter : lecture en cours. . Ces dernières sont
publiées dans des fanzines dès 1938.
22 sept. 2017 . À la lecture des Rois Maudits on comprend mieux pourquoi G.R.R. Martin
considère . pose un regard passionné et critique de l'étude de l'événement en histoire. ... avons
chroniqué toutes les précédentes bandes dessinées sur Les lectures . Abonnez-vous pour être
averti des nouveaux articles publiés.
24 sept. 2015 . Lecture de Rimbaud. . Çà & là, la chronique de Claude-Henri Rocquet | .



parasites, ce dépouillement dénude le mot, le vers, le poème ; les offre nus à notre regard. .. Et
je repense à Jean Vauthier, à ses pièces publiées.
Finalement, nous confronterons notre lecture de L'interdit aux prises de position sur la ...
Chroniques du regard et de l'intime expose davantage le rôle de l'objet (a) ... publiés
notamment dans Questions de communication, Études littéraires,.
18 mai 1998 . Les chroniques publiées par Claude Torracinta depuis 1992 font renaître . de ces
chroniques rappelleront à des lecteurs leur première lecture.
Suite du préambule : LECTURE OFFICINALE : TRAITEMENTS DES DOULEURS
CHRONIQUES I - Physiopathologie simplifiée de la douleur : comment se.
13 juin 2017 . Le regard de Ken Liu est une novella publiée dans la collection Une Heure
Lumière . deux novellas (toutes deux publiées dans la collection UHL). .. Merci pour ta
chronique, les avis sont assez mitigés pour le moment, mais.
27 mars 2016 . Un regard sobre sur la sortie de crise à la SANB .. Note: Les opinions
exprimées dans les chroniques publiées sur #ONfr n'engagent que.
Nicolas Bouvier Auteur du livre Chronique japonaise. . De ces expériences sont nées ses
chroniques japonaises publiées en 1970, un des monuments de la.
20 août 2017 . Aujourd'hui, Roméo n'existe plus qu'à travers le regard de Molly . plutôt bien
aimé ma lecture en dépit de certaines particularités liées au.
6 déc. 2013 . Projet Chroniques Lycéennes 2014 2nde 1. . socialisées : être lus par des
journalistes, un public plus vaste que le seul regard professoral.
Article précédent : Regards sur l'actualité (C196) C197 Regards citoyens 29 . Article précédent
: Vie locale (2013 / Semaine 16) RUGBY : LECTURES DE . Chronique précédente : U S Adé
2012/2013 C29 USAdé 2012 2013 Chronique 30 C AB Demi Finale . Abonnez-vous pour être
averti des nouveaux articles publiés.
1 juin 2008 . Retrouvez Chroniques sur chroniques.bnf.frn . le magazine de la BnF, dont les
salles de lecture ne sont pas ouvertes aux moins de seize ans. Pourtant, le ... Un regard neuf est
.. enfants sages de Robert Desnos, publiées.
Chroniques de Marcelle Tinayre, publiées durant trente ans dans La Fronde, premier . et dont
le regard s'avère incroyablement pertinent, acéré et actuel, porté par une . de chroniques que
contient ce recueil, de 1898 à 1933, mérite lecture.
On n'est jamais sûr de rien avec la télévision » - Chroniques 1959-1964 . dans ces chroniques
réunies ici pour la première fois ce regard à la fois vif et profond, . en rassemblant près de 200
chroniques de la « T.V. » comme, il dit, publiées . à Cinq colonnes à la une, à Lectures pour
tous (soit dit en passant, cette télé de.
Le volume Lectures publié par les éditions Gallimard regroupe trente critiques, . de traductions
ou de biographies publiées en librairie, et l'élève au rang de la . est certes toujours un dialogue
scrutateur et sans complaisance, « un regard.
. crainte sur la table commune pour que toute main pût l'ouvrir, tout regard l'interroger . Le
Courrier de Montréal sera la chronique du mouvement des lettres, des . lectures au lieu d'être
morcelées en deux ou troi^s parties, seront publiées.
. via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, ... Le goût
de la limace est un recueil quelque fois poisseux, mais un regard lucide sur nous tous. ... En
effet, non seulement c'est la chronique d'une famille de nobliaux des . Un livre accessible à
tous, un plaisir de lecture indéniable.
16 mai 2017 . Depuis janvier 2016, Aurélie partage ses lectures sur son blog Des Livres et Moi.
. Mon regard était complètement neuf, j'ai découvert de vraies pépites ! . Nombreux sont ceux
qui me disent que mes chroniques ont eu un impact sur . La démarche Bookelis · Les services
Bookelis · Livres publiés par.



24 janv. 2017 . Aussi lorsque Patrick Tudoret, écrivain, pend sa plume de journaliste pour
écrire ses fameuses chroniques, publiées depuis 2004 dans le.
7 févr. 2016 . Comment savoir si un commentateur de l'actualité porte un regard juste . de
certaines de ses chroniques publiées au Figaro de 1981 à 2015.
Regards croisés de Cédric Fabre & Pia Petersen . lecture chronique. Bruno Le ... berbère
(Ramsay, réédition J'ai Lu) et de nouvelles publiées dans des.
2 août 2015 . Chronique Livre : ÉTRANGE ÉTRANGER,14 nouvelles noires pour soutenir la .
Un geste de solidarité mais, avant tout, un excellent moment de lecture . la direction de Patrick
Mosconi au bénéfice de la CIMADE, publiées et diffusées . Cet autre regard, c'est celui que
porte le roman noir, c'est aussi celui.
11 nov. 2015 . Newsletter. Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés. Email
. Chroniques d'un château hanté - documentaire.
chronique sur (CoCyclics : bêta-lecture et conseils d'écriture - septembre 2015 . aux auteurs
publiés ou non, qui souhaitent bénéficier de regards extérieurs sur.
25 mai 2016 . Les habitants d'un petit village vosgien vont vivre sous le regard du loup . la liste
des articles publiés dans la semaine sur Tête de lecture.
. 2013), que j'ai chroniqués pour Terres de femmes, Traversée nomade de Sabine Péglion, ..
Les mots s'agrippent donc au regard dans Rencontre avec Balthus : regarder . (Ces notes de
lectures ont été publiées dans la revue Terre à ciel.).
Site officiel de Hubert Reeves, Chroniques dans Le Journal de Montréal. . nous vous
proposons la lecture des chroniques, avec un décalage minimum de 24 heures. . depuis trois
ans des chroniques ont été publiées chaque semaine pour partager avec les .. 10 février 2008 :
53, Regard sur les microbes et les bactéries.
Chroniques de lectures BD, Polar et littérature.
2 févr. 2015 . Regard historique sur l'accouchement au Québec . Détentrice d'un mommy brain
qui a perdu l'habitude des lectures théoriques, j'aurais.
30 sept. 2017 . L'agence du livre et de la lecture en Rhône-Alpes lance un appel à la création .
Chroniques . Le regard des auteurs d'aujourd'hui sur le patrimoine d'hier : . Ces bandes
dessinées seront publiées mensuellement sur le site.
. cinquantaine de ses chroniques hebdomadaires publiées dans Le Quotidien . et leurs hommes
politiques un regard lucide, pénétrant et parfois malicieux.
. aux autres journaux publiés au cours de l'année et qui vous sont proposés sur le . Le Beau
Regard est un journal mensuel publié dix fois par an. . Bonne lecture! . Valère Roseberry:
Rédaction de la chronique «Cerveau alerte», rapport.
Celles des autres, essentiellement, approchées avec une justesse, une sensibilité et une écriture
qui font de son recueil de chroniques, Tomber sous le charme,.
25 août 2017 . Toutes les lectures dont le Mardi sur Son 31 .. J'avais entendu tellement de bien
de ce livre (sans lire de chronique, juste du bouche à oreille) et avec les prix .. Tout se passait
dans la mise en scène, dans les regards et les silences, ... Tous ses textes sont publiés en
version papier et numérique, diffusés.
Alain Marc est un poète, écrivain et essayiste français né en 1959 à Beauvais. Il effectue
également des lectures publiques. Sommaire. [masquer]. 1 Parcours. 1.1 Quelques dates. 1.1.1
De 2006 à aujourd'hui. 2 Livres publiés .. Sorti du livre En regard, sur Lino de Giuli et de
l'essai Chroniques pour une poésie publique.
. étrangère, c'est changer de regard; Antonella Manerin et Nathalie Barbery : Le Creusot . Voir
également les contributions publiées dans notre dossier en ligne sur la . Didier Numen :
Chroniques de province et d'ailleurs (3 et 4); Sandrine.
Résumés de recherches publiées. Regard sur l'action syndicale en prévention du harcèlement



psychologique au travail : réalités et . internationale du travail et le G20 ainsi que la chronique
habituelle de veille internationale. Bonne lecture !
12 nov. 2013 . Le cœur est une valeur mobilière de David Desjardins: Lecture nécessaire .
cœur est une valeur mobilière ses meilleures chroniques publiées entre 2005 . Le genre de la
chronique donne la liberté de poser un regard sur.
d'autrefois, les "Chroniques anciennes du Togo" ontréuni des textes qui . à la lecture. . la
jeunesse publiés entre 1920 et 1940 ont pour cadre l'Afrique Nom.
. l'assaisonnement, une compilation de ses chroniques jusqu'alors publiées . décrit les
spécialités de sa région à travers son regard littéraire et poétique.
14 déc. 2007 . Des regards sur l'école, voilà ce que propose Antoine Prost, comme autant de .
De ses chroniques publiées après 2001, il propose un livre à multiples . un souci de l'anecdote
qui rend la lecture vivante, si ce n'est littéraire.
Il intervient depuis de nombreuses années en "lectures / performances", . rythme entre
drôlerie, questionnements métaphysiques et tendre regard sur le monde. .. comme des lectures,
des chroniques radios ou des travaux avec des artistes.
Pour ce qui est de l'Antiquité Spartiate elle-même, on retient les lectures novatrices . Sur ce
point il faut noter le regret de ne pas voir publiées des photos des.
Chroniques presse et médias sur For Heaven's Sake. . For Heaven's Sake explore et défriche là
où d'autres auraient simplement peur de poser le regard.
L'absence de contact humain affûtait son regard, la cité en pleine croissance .. que j'impute ma
moindre émotion à la lecture de Chroniques Birmanes.
lecture par Blaise Join-Lambert. Deux recueils publiés aux Editions du Cygne : . (Regards sur
Henri Michaux – suite 10) par Dominique Zinenberg. 2.
Après la librairie Les mots et les choses, les Chroniques de Billancourt s'invitent . Pil pour une
lecture musicale de nouvelles extraites des « Chroniques de Billancourt . de déracinés qu'elle
décrit dans ces Chroniques publiées entre 1928 et 1934. . L'acuité du regard, l'ellipse du temps,
la saveur du trait, la drôlerie de la.
11 avr. 2016 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant . en charge de la
maladie chronique et se poursuit aujourd'hui. . possibilité de décaler le regard en utilisant une
grille de lecture différente de celle des acteurs.
10 mai 2015 . Et oui, me revoilà avec ce rendez-vous mensuel : "Regard sur mon bilan . Je
vous présenterez mon bilan au niveau des lectures faites durant le . ainsi que celui des mes
chroniques publiées durant le mois sélectionné.
Pourquoi réunir en un livre ces chroniques, publiées dans Le Monde de l'Education depuis
octobre 2001 ? J'ai pris un grand plaisir à les écrire, car en.
Livre: chroniques conjugales, Pour les couples qui s'aiment. . vous trouverez la liste ci-
dessous) ont originalement été publiées chaque dimanche dans le . à l'étape de la passion : ils
ont l'air seuls au monde et n'ont de regards que pour eux. . J'espère que la lecture de ces
cinquante-deux chroniques vous aidera à faire.
Derniers textes publiés : . Rodolphe Burger en ses microsillons, dans Chroniques musicales, le
23 juin . Les regrets, dans Poèmes, le 24 août Je voudrais, à chacun de mes pas, croiser à
nouveau le regard du sauvageon édenté, élevé à la dure par de . Une lecture du Manifeste du
parti communiste (chapitre I - 3).
24 nov. 2016 . Theodor Kallifatides : Dans son regard (Éd.Rivages, 2016) . Malgré cette petite
réserve, “Dans son regard” ne manque pas de qualités. . Plusieurs centaines de mes chroniques
sur le polar sont chez ABC Polar (mon blog . sont des créations issues de lectures intégrales
des romans analysés ici, choisis.
Subversives et satiriques, les chroniques de Simon Soul sont le fruit d'une réflexion sur



certains sujets . Subversives et satiriques, les chroniques de Simon Soul sont régulièrement
publiées sur le site : soulnetworks.org. . Vous y trouverez un véritable plaisir de lecture. Plus
de . ".le regard de Jack Exily n'a pas de prix.
. pour la première fois, 99 chroniques (dont certaines jamais publiées depuis leur . Des textes
rassemblés pour la première fois sous le regard de Denis.
10 sept. 2014 . Poète, il collabore par ses articles et notes de lecture à plusieurs . Lucien
Wasselin est poète, auteur d'une douzaine de recueils, publiés notamment au Dé Bleu. .. Ce
numéro de "L'esprit sauvage" donne à découvrir les chroniques ... Jean-François Mathé met en
regard joies et peines, regrets et espoirs.
Critiques (6), citations (4), extraits de Un certain regard de Françoise Sagan. . ce livre est l'un
des 8 carnets publiés à L'Herne parmi la liste ci-après : . Mais qui est donc cette femme qui a
défrayé la chronique à de nombreuses reprises ? . de la littérature un peu plus à chacune de
mes lectures, et je ne m'en lasse pas.
Partage de ma passion pour la lecture et le monde du livre dans son ensemble. . Dernières
chroniques publiées . Le regard de braise d'une petite chanteuse andalouse va mettre le cœur
de Jack à rude épreuve. ... de ces derniers temps, vous le savez maintenant, je n'ai pas de
chroniques en avance, rien de tout cela,.
5 déc. 2016 . Pour les deux autres : Chroniques de l'Ombre du Regard (2013 – compilation des
chroniques publiées sur le blog : à L'Ombre du Regard en 2011 et .. à mes yeux et peut rendre
la lecture de mes livres plus difficile, ou, plus.
28 sept. 2016 . Languedoc Roussillon Livre et Lecture . "Camille fait de la littérature", publiées
sur les Chroniques retrouvées du Midi et dont l'histoire se . Plusieurs librairies s'associent à la
tournée en exposant "Regards actuels", réclames revisitées . Explorez l'application mobile des
Chroniques retrouvées du Midi !
Notes de lecture et recensions d'ouvrages. . Il est fait de courtes chroniques publiées dans le «
bloc-notes » de Pour la . Regards des sciences humaines.
. il propose un regard personnel sur les principales oeuvres littéraires acadiennes publiées . Sa
lecture saura intéresser les passionnés de littérature acadienne tout . Une collection de ses
chroniques, Tintamarre : Chroniques de littérature.
Lancement du numéro Automne 2017 des Cahiers de lecture, du numéro . Oeuvres publiées
en 2017 .. de Montréal, de ses moeurs et de son développement; des regards sur les. . Visages
Dorval Brunel Chronique des Amériques.
A l'occasion du 150e numéro de Lecture Jeune, Sonia de Leusse-Le Guillou l'a . avec des
thématiques dures, ne pouvaient pas être publiés en adulte.
. Chroniques du chapeau noir fête ses six années d'existence et ses 700 articles publiés. .. toute
hypothèse de lecture globale dans la progression d'un art mondialisé dont la .. Chroniques
new-yorkaises (2) : le Whitney nouveau est arrivé. .. Au regard de la présence des hommes sur
terre, c'est un moment infime qui.
19 avr. 2017 . Mes chroniques, mes coups de coeur, du bon et du très bon, venez piocher
quelques . sirotant avec sensualité une coupe de champagne en vous fixant du regard, . J'ai
découvert cet étonnant roman grâce à la chronique de Sandrine qui en . Abonnez-vous pour
être averti des nouveaux articles publiés.
chronique un genre de l'expérience personnelle ; de la subjectivité du regard sur le .. l'époque
contemporaine, en proposant d'établir une lecture comparative entre les ... Les chroniques
publiées depuis vingt ans, réunies en volumes,.
11 avr. 2017 . Info Nantes Châteaubriant Face caméra le regard des enfants sur l'actu - Nantes.
. Seize chroniques, publiées une à une, chaque semaine, sur YouTube. Celles de l'école de
Béré seront . Lecture de texte. « Plus fort, ta.



il y a 8 heures . Bienvenue dans la petite encyclopédie de la littérature populaire. Chroniques
de livres, portraits et entretiens, descriptions de personnages et.
Livres : Chronique album jeunesse : Safari et Animaux sur Mes Premières Lectures. .
Intéressons-nous aujourd'hui à ces deux imagiers cartonnés, illustrés par Surya Sajnani, parus
en février et publiés par Casterman. . avec ces gros traits, plutôt rond et ces petites touches de
couleurs permettant d'attirer le regard.
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