La lettRe de la BeLLe saiSon
C'est une lettre qui a un goût d'herbes folles, d'herbes touffues déjà si hautes, si longues,
si.... ahhh le vert tendre, hop ! déjà nous a échappé, c'est une lettre aux parfums de lilas
et aux couleurs de bleuets, une lettre qui se lit assis sur le pas de la porte ouverte sur la
rue, sur le jardin, une lettre qui laisse entrer le balais merveilleux des graines légères
dans la maison et nous dit comme à chaque fois combien « le printemps devrait nous
faire comprendre une fois pour toute que rien n'est jamais perdu » (S. Tesson).
C'est une lettre pour ceux qui en ont plein les bottes et voient renaître les petits sentiers
juste fait pour leurs pieds nus, là juste dans l'allée, devant chez soi. C'est le début de la
saison pour les livres bourgeons, les livres qui sèment des histoires, qui se repiquent et
se rempotent dans nos mains si fertiles.

Empruntons des livres comme on emprunte des chemins de traverse,
c'est sûrement le moyen le plus sûr pour se perdre en toute confiance.

Dans cette lettre,
on trouve des idées et des touches de beautés
pour s'émoustiller, s'émerveiller, se fourrer des fleurs dans la bouche et dans le nez!

Un livre (enfant)
Un DVD (enfant)
Un CD de musique (enfant)
Un conte musical
Un livre pour les grands
Un poème
Une histoire
Les nouvelles de Liratouva...

GRODODO
Livre jeunesse

César est un lapin dont la journée a été très chargée. Exténué, il se prépare pour un gros dodo.
Avant de se coucher, tout est bien orchestré ; il dépose un verre d’eau sur sa table de nuit, range
correctement ses pantoufles, vérifie qu’il n’y ait pas de monstre sous son lit, fait un gros câlin à
son doudou, ferme les yeux, «puis s’endort sur ses deux oreilles».
Mais évidemment, sa nuit ne sera pas de tout repos: il n’a pas fini de se réveiller à cause de
voisins peu respectueux de son sommeil ! Et chaque fois qu’il se réveille, il est plus éreinté que
précédemment.
Alors, peu à peu, son rituel si bien réglé va commencer à sérieusement dégénérer, et ceci pour
notre plus grand bonheur!…
Edition Frimousse

PETITES Z'ESCAPADES
6 film d'animation courts

Public : dès 3 ans
Jean de la lune : Un classique de la chanson enfantine, présentée de manière humoristique par
un âne. L'Éléphant et la baleine : Un éléphant sauve une baleine malheureuse d'être exhibée
devant le public.
Meunier tu dors : Une deuxième comptine, accompagnée de son texte à l'image, comme un
karaoké.
Petite escapade : Un enfant venu d'une grande forêt, observe du haut d'un mur les gens qui
empruntent un trottoir.
Le trop petit prince : Toute la journée, un tout petit bonhomme essaie de nettoyer le soleil qui
est sale...
Au bout du monde : Les aventures d'une maison à l'équilibre fragile, posée sur le pic d'une
montagne.

LE CORDON MUSICAL
29 chansons pour les bébés et autant de voyages !

De la musique pour bébé qui fait du bien aux oreilles des parents !
Cet album est composé de 29 morceaux, très variés : musiques, chansons, chants d’oiseaux, jazz,
classique, musiques du monde…
“… rassembler sur un seul CD de quoi vivre à domicile un premier voyage musical
pour oreilles toutes neuves “.
Tel est l’objectif de Pierre Chemin sur cet album et le pari est réussi. On voyage dans le monde et
dans le temps, au son de la flûte, des djembés, des clavecins ou des percussions. On passe par
des émotions variées : chansons douces aux airs mélancoliques, musiques entraînantes, petits
moments de vie de bébé gazouillis, berceuses, sons du quotidien et bruits de la nature inclus.

LEO ET LES PRESQU'ILES
Conte musical

Une création originale, accompagné d'un beau livre aux illustrations superbes, des Editions La
Montagne secrète avec le conteur quebecois Gilles Vigneault et la participation d'autres artistes
de qualité comme le conteur Fred Pellerin
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Léo et qui vivait dans une vieille maison située
derrière deux collines entre lesquelles un chemin menait vers la mer. Sa maison avait nom le
Quaiquipart. Léo vivait seul avec sa mère parce que son père, qui avait toujours été pêcheur,
s’était perdu en mer alors que le garçonnet avait trois ans. Il y avait de cela plusieurs années et
Léo devenait doucement un petit homme aussi vaillant que débrouillard...

PETITES CRÉATIONS AU FIL DES SAISONS
Livre pour petites et grandes personnes

50 activités nature avec les enfants: des activités manuelles et ludiques pour votre enfant
Jouets, objets déco, recettes culinaires... ce livre présente 50 créations manuelles et naturelles
sous forme de fiches, à réaliser en intérieur ou en extérieur, selon les saisons. Dès 4 ans. Aux
éditions Terre vivante

IDÉES LAND'ART

Allez voir ce lien magnifique pour trouver d'autres sources d'inspiration:
http://bettinamercierartistedeplage.blogspot.fr/

POÈME DU MOMENT
Dis papa
des histoires à raconter
y en aurait combien ?
C'est à l'infini !
Mais combien
même à peu près ?
On ne peut pas compter !
C'est à l'infini
et l'infini n'a pas d'à peu près
Autant que des mites ?
Je ne sais pas
Autant que des rats ?
Ma foi !
Autant que quoi à ton avis ?
Autant que des sardines
que des papillons
Autant qu'il y a de chevaux
et d'hirondelles
autant et même plus !
Et même plus ça ferait combien ?
Et même plus ça ferait des histoires
à n'en plus finir
Ah ! C'est bien !
Dis papa
tu m'en diras plein ?

Extrait de Où dorment les baleines de Philippe de Boissy

LE CONTE DE L'OISEAU
C'est un oiseau qui ne peut s'empêcher de se moquer des furieux, des violents, des assassins et
ceux là n'en peuvent plus de l'entendre.
Ils le calomnient, ils le battent, ils le torturent mais, à chaque fois, l'oiseau chante quand même.
A la fin, ils le font cuire et ils le mangent pour qu'il disparaisse à tout jamais. Ils n'auraient pas
dû . Le chant n'a pas disparu. Un chant, ça ne se mange pas, ça ne se tue pas. Ca se transmet.
Histoire racontée par de nombreux conteurs. Ici, transmise et proposée par Bruno de La Salle à la Maison du conte
de ChevillyLarue.

Le Grand Bureau des Affaires Sérieuses et non moins Folles
de Liratouva change !
Zoé, Blandine et Elise rejoignent Fanny.
Julie quitte le bureau.... pour mieux rester dans l'association:)

LES NOUVELLES DE LIRATOUVA

•

Spectacle crée cet hiver pour les toutpetits « La petite balle perdue » à partir de photos, de
chants et de mobiles Joué auprès de la crèche de Tréguier

•

Spectacle de contes « Un peu d'amour dans la poche » crée à partir d'anecdotes liées à
Mamie Gigi  Joué à la maison de retraite de Penvénan, suivi d'échanges sur les souvenirs
des anciens.

•

Déroulement d'une après midi festive (lectures, contes, crêpes, kamishibaïe) autour des
temps forts initiés par l'association “Guinguette et compagnie” à Tréguier

•

Formation de Julie au racontage pour les toutpetits à la maison du conte de Chevilly.
Magnifique découverte !

•

Balade sensorielle « Sensatouti » réalisée cet hiver et ce printemps pour l'association des
Pitchounes de Trévou

•

Aide à l'adaptation d'un concert pour adultes au bandonéon avec électronique et bruitages
au Logellou. Travail de regard extérieur pour adaptation au jeune public. Expérience
riche !

•

Déroulement hebdomadaire des TAPs à Louannec, Penvénan et Trélévern. Toujours
beaucoup d'entrain autour et pendant les séances !

•

Balade contée décalée, à Plouguiel, pour la fête du printemps de l'école publique avec
d'autres artistes : Gweltaz, Bertille, Céline, Jeremy, Elsa, Zoé, Clara, Marion et les
enfants de l'école.

•

Résidence de Céline et Julie pour terminer la création du spectacle vivant PILLOU ! au
Logelloù.

•

Démarrage imminent du poste en CAE de Julie à Liratouva

•

Changement des membres du Bureau et du siège social qui déménage de Trémuson à
Lanrivain.

Quelques dates bientôt :
•

Balade sensorielle de l'été , Sensatouti, le 28 juin pour les Pitchounes de Trévou

•

Rallye Conte et Nature, le 4 juin, pour le centre Jacques Quartier de Saint Brieuc au Bois
Riou à Trévou, pour les enfants atteint de surdité ou de troubles du langage .

•

Spectacle vivant PILLOU ! Le 14 juin , au Logellou, à Penvénan

•

Balade sensorielle, Sensatouti, le 22 juin, pour le centre de rééducation de Trestel, pour les
enfants en soin à l'hôpital


Plus que jamais, vos adhésions sont les bienvenues pour soutenir les actions de
Liratouva. Pour cela, adressez un chèque ou un pesant d'or ou de coquillage d'une
valeur de 5 Euros, à Liratouva, (chez Fanny Rousseau) Ker Bastard, 22480 Lanrivain
Nous vous souhaitons un pRinTemPs...ébOuriFfanT!

