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LettRe dE l’éTé
Voilà l’été ! Voilà l’été !

 Tant mieux, parce que l’été, c’est doux, c’est chaud, c’est 
miel, ça donne des envies de couler entre les pages d’un livre et 

de se ramollir la cervelle en lisant des magasines. 
Alors oui, enmollassonez- vous, un cocktail à la main et une 

bonne BD de l’autre. 
Côté Playa Liratouva, le breuvage sera amer au mois d’août et les 
doigts de pieds quelque peu recroquevillés. Pas de renouvellement 

de contrat pour Mélina. Mélina ? C’est qui déjà ?
 Mélina, c’est la fille la plus curieuse de la terre. Tout ce 
qu’elle ne sait pas faire, elle cherche et elle trouve comment 
s’y prendre, tout ce qu’elle ne connaît pas, elle explore, elle 

tournicote, elle essaye, elle se motive et ça y est, elle le sait 
faire en quelques semaines. Parce que Mélina, elle lit avec les 
bébés, elle apprend des comptines en langue étrangère, elle fait 
des sélections d’albums géniaux pour la lettre de saison, elle 
fabrique des tipis de lecture, elle anime le club- nature, elle 

se forme à la compta pendant 5 jours en visio !!!, elle 
confectionne des jolis paquets pour envoyer nos CDs, elle se rend 
à des réunions avec des partenaires institutionnels, elle connaît 
des papillons rares et elle dessine le visuel de la Hutte. Bref 

Liratouva, sans Mélina, c’est comme un feuilleton de la 
mythologie sans Ulysse, c’est comme le bourg de Vieux- marché 

sans sa statue d’Anjela Duval, c’est comme le Léguer sans 
loutres, ça perd en biodiversité.
 Et ça sent carrément la vase…

...



Un album à lire en symétrie où l’on est 
invité à suivre deux ours jusqu’à leur 

rencontre... puis à recommencer.
Après deux hivers, chacun le sien, les 
ours se sont rencontrés au printemps. 
D’un côté papa-ours se réveille après 
une longue hibernation. Ravi de se 

retrouver à l’air libre, attentif au vol 
d’une libellule, d’un rouge-gorge, d’un 
rayon de soleil, il se met en chemin… De 
l’autre côté, au même moment, maman-ours 
se réveille et explore les paysages en 
fleurs qui l’entourent. Elle aussi se 

met en chemin…
En symétrie, de part et d’autre de ce 
double livre (qui se commence d’un côté 

ou de l’autre), de pirouette en 
cabriole, les ours cheminent et se 

rapprochent petit à petit.  Le tête-à-
tête deviendra peau-à-peau au cœur du 
livre à l’ombre d’un grand arbre, tout 
au centre de la reliure, qui n’aura 
jamais aussi bien porté son nom !

Un lundi matin, 
le grand Grrrrr gare son camion 

devant une jolie maison. Il apporte 
un petit paquet. Il sonne à la 

porte : personne ne l'entend. Les 
minutes filent, la pluie se met à 
tomber et la patience n'est pas le 
point fort de notre grand Grrrrr...

Figure de l'impatience qui enfle, 
grossit, devient destructrice, le 
grand Grrrrr fera rire les petits 
comme les grands, par la démesure 

de sa colère. 

Dans une époque où l'on n'est plus 
habitué à attendre, cet album nous 

rappelle que l'attente révèle 
parfois de belles surprises qu'il 
faut savoir se mettre au rythme de 
l'autre, et prendre son temps.



Une saison de 6 épisodes 
pour en savoir plus sur la 
place du livre dans le 

développement de l'enfant:  
    Plongez dans l'enfance 

et la littérature de 
jeunesse.

www.ecoledesloisirs.fr

Découvrez comment les livres accompagnent les enfants dans 
leur construction personnelle et leur compréhension du 

monde.
    Écoutez auteurs, pédopsychiatres,orthophonistes, 

philosophes...parler de leur expérience.
    Un premier épisode spécial sur l'école des loisirs !

Quelques conseils pour voyager avec des 
enfants, dans la joie et la bonne humeur.
Crapahuter avec des enfants, ne le nions pas, 
modifie forcément le voyage. 
Et ce, quel que soit l’âge des bambins. Alors 
comment bien préparer ses vacances ?
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Partir à l’aventure
 avec ses enfants, c’est 

possible ! La preuve avec cet 
ouvrage qui, en plus de suggérer 
des idées de randos dans les 
plus beaux coins de France, 

propose une petite méthodologie 
à l’usage des parents qui 
souhaitent se lancer mais 
hésitent encore un peu.

Grand voyageur et randonneur 
aguerri, l’auteur a lui-même 

arpenté le pays avec sa compagne 
et ses deux filles. Il partage 
son expérience dans les pages de 
ce guide original et distille au 
fil des excursions de précieux 
conseils sur ce qui fonctionne 
bien et parfois moins bien 
lorsque l’on part sur les 
chemins en famille.  

Mon Cahier nature Été sera le parfait compagnon de vacances, que 
l’on se balade sur un sentier à la montagne, au bord d’une 
rivière, sur la plage ou même en ville. Un livre pratique et 
fourmillant d’idées pour partir à la découverte de nombreux 

phénomènes naturels, et qui regorge aussi de vraies surprises sur 
les animaux et les plantes. De beaux moments de jeux et de 
bricolages en perspective pour rire et s’émerveiller de la 

richesse de nos milieux naturels ! 
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 Autrice, illustratrice et relieuse, 
Agathe Marin fabrique à la main livres 
et carnets dans son petit atelier sur 

l'île de Groix.
Des créations uniques, guidées par une 

démarche environnementale forte.
« J’invente et je fabrique mes propres 
imprimés à l’aide de tampons encreurs, 
de fils de broderie ou d’impressions 

en cyanotype.
Et les taches d’encre que font parfois 

les tampons ou les légères 
imperfections de la reliure artisanale 
racontent un monde moins lisse, plus 

texturé… »

www.agathemarin.fr


