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Partir en voyage. 
À dos d’yeux , à dos d’oreilles.

Nous ici on part à droite à gauche, à dos d’oiseaux , à dos 
de livres ; dans des projets avec les bébés et avec les 

enfants plus grands aussi.

Samedi 29 janvier on a lancé les enfants dans la nature, et 
ensemble on a découvert les oiseaux, on les a même comptés, 

histoire de participer au grand comptage national des 
oiseaux.

Et ça c’est nouveau à Liratouva, on sort tous les mois avec 
notre Club Nature ! 

Pour les petits bébés, on a un grand projet: 
les faire voyager à dos de lecteurs.

 Alors on est parti pour un grand tour du Trégor sur 2 ans à 
la rencontre des tout-petits dans les médiathèques, les RAM, 
les centres multi-accueil et les sorties d’école afin qu’ils 

puissent goûter à la joie de bouquiner ! 

Les prochaines dates à noter:

Samedi 5 février, aux Déferlantes à Morlaix, rendez-vous 
pour la p’tite cantine des comptines scandinaves.

 Julie vous raconte et vous chante à vous, oreilles 
rafraîchies d’hiver, les comptines du Grand Nord.

Samedi 26 février, on attend les bébés et leurs parents de 
10h à 12h à la médiathèque de Pluzunet pour la 1ère 

excursion du BB Bouquine !
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Et si ?
De Chris Haughton

Et si... une bande de singes un 
peu trop gourmands se laissaient 

tenter par des fruits 
appétissants ? 

Après tout, la voie est libre 
apparemment… 

Mais l’est-elle vraiment ?!

Édition Thierry Magnier

 
Katanga par J J Kawende 

et
 Mouma’ngue par Tita Nzebi

Les deux CD proposent des berceuses, 
des jeux et comptines avec quelques 
similitudes dans le répertoire :

 ritournelles pour jouer à chat ou pour 
accompagner les premiers pas d’un petit 

enfant...l’un et l’autre proposent 
beaucoup de chansons à réponses dont on 

reprendra facilement les refrains. 

Communes aux deux enregistrements on 
notera les belles présence du 

talentueux guitariste Amen Viana et 
d’Émile Biayenda qui a concocté pour 

Tita Nzebi des percussions 
particulièrement fines et subtiles.

Tonique, enjoué, joyeux, rythmé. 
Pour jouer, chanter, danser.
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Lucie et l’énigme du sphinx
De Joe Todd Stanton

Une aventure haletante imprégnée 
de légendes égyptiennes !

Quand son père, l’aventurier 
Arthur, disparaît en Égypte, 

Lucie rassemble son courage et 
part à sa recherche.

Pour résoudre l’énigme du 
Sphinx, elle doit solliciter 
l’aide des dieux égyptiens … 
mais sera-t-elle capable de 
surmonter ses peurs les plus 

secrètes pour sauver son père ?

éd. Sarbacane

Toi aussi,tu comptes
De Christian Robinson

Qui que tu sois,

Le plus minuscule des petits êtres 
ou le plus grand,

Toi aussi, tu comptes. 

éd. hélium



Sandrine et Antoine ont monté leur librairie coopérative et 
indépendante à Cadenet, dans le Luberon. En proposant tout plein de 
bouquins inconnus et engagés, la Rumeur des crêtes est un lieu où 
l’on cause politique à dose homéopathique. Pourtant, dans les 
rayons souffle un agréable vent libertaire. Causerie avec deux 
libres libraires.

C’est un joli samedi à flâner dans les ruelles étroites. En ces 
temps de jours glacés et raccourcis de l’hiver, seule la Rumeur 

des crêtes est allumée à Cadenet, village du Vaucluse. La 
petite librairie indépendante est nichée au coin de la rue. 
Dans la vitrine, je vois un livre à la couverture rose qui 
critique la 5G (1). J’ai déjà une pile de livres en retard à 
bouquiner, mais pas grave. On entre distraitement, avec deux 

amies et mon hamac sous le bras. Sur les étagères en bois, une 
petite guirlande lumineuse cerne des centaines et des centaines 

de bouquins alignés. Au milieu de cette valse de tranches 
colorées, des livres de voyages et de vagabonds. On va passer 
un bon moment. Une copine me tend Les Monologues du vagin, 

d’Eve Ensler. Derrière le comptoir, Sandrine, cheveux courts, 
yeux heureux et lunettes rondes posées sur la tête, tend 

simplement l’oreille. C’est quoi ce bouquin, déjà ? « Une série 
de témoignages de femmes sur leur vagin, c’est très beau », 

ajoute-t-elle simplement. « On essaie d’instaurer une relation 
avec le lecteur d’attention et d’écoute, sans leur sauter 

dessus, poursuit Antoine, 34 ans. On veut créer un lieu le plus 
ouvert possible, car tout le monde ne passe pas la porte d’une 

librairie. Pas seulement une bibliothèque idéale avec des 
livres qui résonnent en nous, même si elle reflète quand même 
nos aspirations politiques. On ne peut pas s’en empêcher. »
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 Découvrez les 
nouveaux épisodes de 
la série audio France 
Inter : des contes 
pour les 5-7 ans, 

imaginés et racontés 
par de nombreux 

auteurs

Les aventures du monde 
animal ! Le nouveau 

podcast pour les 5-7 ans

France Inter invite les 
enfants de 8 à 12 ans à 
partir à la découverte 

des sciences

Olma

Une histoire

       
   et...oli

Petites, velues, rabougries ou de géant ; c’est le coin où 
on ouvre ses oreilles en GRAND !

Sur le site de France Inter on peut écouter de nombreux 
podcasts, dont plusieurs à destination des enfants ; en 
voici quelques-uns qui ont retenus notre attention :

France Inter invite 
les enfants de 7 à 12 
ans à se plonger dans 
les aventures des 
grandes figures de 

l'histoire 



Les plus belles histoires pour 
enfants du magazine Pomme d'Api

Chaque mois, les enfants vont 
écouter la grande histoire qui est 
publiée dans le magazine Pomme 

d'Api.  Surprise, audace, humour, 
tendresse et gaieté, ces histoires 
sont écrites par des auteurs et 

lues par des vrais parents, comme 
vous !

https://podcast.ausha.co/la-grande-
histoire-de-pomme-d-api

RADIO VELPO

C'est un podcast collaboratif 
fait PAR et POUR les enfants

 (mais pas que...) !

Tu pourras écouter des 
chroniques, des reportages et des 

invités exceptionnels !

https://soundcloud.com/radio-
velpo

Oncle Bernard cherche son 
chien à Paris

De Yukiko Noritake

Aujourd'hui, comme tous les 
matins, Oncle Bernard est allé 

acheter un croissant en promenant 
son chien. Mais aujourd'hui, rien 

ne se passe comme prévu ! Le 
chien s'est enfui, et voilà Oncle 
Bernard à sa recherche dans tout 

Paris. Un Paris délirant et 
gourmand, envahi de pâtisseries 
géantes... Un cherche et trouve 
coloré et malicieux, à déguster 

d'urgence! 

éd. Actes Sud



Après avoir étudié la culture 
française à l'université au Japon, et 
après une expérience professionnelle 
dans une entreprise japonaise dans le 
domaine industriel,Yukiko Noritake a 
décidé de suivre sa voie de coeur et 
de s'engager dans une formation 
artistique, notamment l'illustration, 
qui lui permet d'exprimer son univers 
personnel.

Diplomée à l'École de Condé de Paris 
en 2018, Noritake a démarré sa 
carrière de jeune illustratrice.

Interessée par l'art et la culture 
contemporaine, ses illustrations sont 
inspirées par sa recherche dans ce 
domaine.

Le travail délicat, poétique et 
élégant avec une attention 
particulière à la finition lui 
viennent de sa grande sensibilité et 
de son intérêt pour l’art japonais. 

Illustrations de 
Yukiko Noritake


