
lEttRe de L’AuTomnE 2022
M
a
r
i
a
 
M
e
n
g
u
y

Bon, on est un peu en avance pour cette lettre de l’automne 
mais tout de même on sent qu’il arrive, non ? 

Regardez bien: les feuilles brunissent (un peu trop tôt, 
certes), sortez la tête: le vent décoiffe et lisez cette 

lettre : les joyeusetés pleuvent!

Après avoir remué ciel et terre ; le contrat aidé de notre 
salariée Mélina a été renouvelé pour 1 année. On peut 

remercier Julie d’avoir pris sa plume à clavier et d’avoir eu 
l’audace d’envoyer sa missive à la ministre de la culture qui  

a débloqué la situation ! Et oui, rien que ça !
(Malheureusement, les contrats aidés sont en train de 

disparaître, il a fallu se battre pour garder ce poste une 
année supplémentaire et c’est à déplorer...)

C’est avec joie que nous vous annonçons la poursuite du projet 
BéBé Bouquine qui prendra la forme d’un temps fort pour 

célébrer sa 1ère année.
Rendez-vous pour le 1er festival des arts du récit pour les 

plus petits « Ô Grands mots les Petites Oreilles » 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE toute la journée à partir de 10h dans le 

bourg de Vieux-Marché (22) ! 
Au programme animations, lectures, ateliers et spectacle, le 

tout en accès libre et gratuit à toutes et à tous ! 
(et y’a aussi du goûter pour les petits affamés!)

Côté nature « les Éperviers » devenus « Graines de sauvage » 
sont de retour... première sortie du club nature samedi 10 

septembre au bord de la rivière !
 Une rentrée en acro-jeux pour rigoler au fil de l’eau !

Et dans cette lettre nous avons 
choisit de mettre à l’honneur 

Maria Menguy, une artiste 
locale qui transforme notre 

bocage en poèmes pour les yeux!

à découvrir, re-découvrir et 
explorer sans ménagement !

Belle lecture à toutes 
et à tous !



 

Dès que Suzy rentre de l’école, elle 
est habituée à suivre le programme 
très chargé que ses parents lui ont 
concocté. Après les devoirs, quiz, 

activités manuelles ou sport. 
Mercredi, basket, clarinette et 

anglais.Elle ne se rend pas compte 
que ses parents sont surinvestis et 

souhaitent être les meilleurs 
parents du monde. Mais un soir, Suzy 
est fatiguée, elle voudrait juste ne 

rien faire et passer un mercredi 
chez sa copine Lola…

Comment faire comprendre à ses 
parents que « trop, c’est trop ! » 

sans qu’ils se fâchent ?
Ce nouvel album propose de mettre en 
lumière ces parents qui en font trop 

pour leurs enfants en les 
sollicitant chaque jour sans leur 
permettre de souffler ou de jouer 

avec leurs copains. Trop 
d’exigences, trop d’attentes, trop 
de pression ! Ce sont des parents 

hyper-parents.

Comment expliquer le 
surinvestissement parental aux 

enfants ?

 Ce livre jeunesse s’adresse aux 
familles, aux médiathèques et à 

tous les professionnels 
confrontés à ces situations.

Égarés dans la brume, Grand Panda et Petit 
Dragon  s’endorment sous le ciel étoilé. 

Lorsqu’ils s’éveillent, le printemps est là. 
Comme ils contemplent le Soleil se lever à 
l’horizon, ils prennent conscience qu’une 
nouvelle aventure formidable les attend…

Les deux amis entreprennent un voyage qui 
s’étend  sur les quatre saisons. Maintes 
fois ils se trompent de chemin, s’ouvrant 
ainsi à des trésors insoupçonnés. Ils 

traversent les difficultés et savourent les 
joies qui sont le lot de tout un chacun. 
Ensemble, ils apprennent à vivre l’instant 
présent, à accueillir l’incertitude avec 

sérénité et à trouver la force  de surmonter 
les épreuves de la vie. 

L’auteur James Norbury illustre les aventures de  Grand Panda et Petit 
Dragon, inspirées de la philosophie et  de la spiritualité bouddhistes 
afin de partager les idées qui l’ont guidé quand il traversait une 
période difficile. Il espère qu’elles pourront  aider à leur tour 
d’autres âmes à la dérive. 



Comment parler de l'effondrement avec ses enfants

Comprendre ce qui se joue dans l’expérience de la nature, 
apprécier la capacité des livres à nous reconnecter au monde 

vivant, et déjouer l’amnésie environnementale et 
générationnelle qui nous menace. 

Une création de Delphine Saltel

Rencontre avec l'autrice jeunesse Marie Pavlenko 
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Au début il n’y a rien, rien, 
personne, pas un bruit.

Tu entends le silence ? Écoute. 
C’est joli le silence.

Il a même un signe. Essaye, ton 
doigt, là, posé sur tes lèvres...
Et puis EH ! un tic, NON, un tac, 

un tic, un tac... ? mais oui, c’est 
un tic-tac !

C’est le tic-tac du temps qui 
passe, c’est un réveil ! Qui se 

réveille ?...

Sur des textes de Corinne Dreyfuss, les deux musiciens d’abracadabra 
invitent les tout-petits à la rêverie autour de la thématique du temps. 

Le temps des horloges et le temps qui passe, le temps de grandir et le 
temps des bisous, les battements du cœur, le jour, la nuit, le temps qui 

change, les saisons
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Le livre incontournable de vos 
promenades à la campagne, ou dans 

les parcs de grandes villes.

Des idées qui lient transition 
écologique et activités créatives
Se divertir avec des matériaux 
naturels et biodégradables

Idéal pour apprendre à observer la 
nature ! 

Avec le professeur Tagada et son fidèle 
assistant le poussin Tsoin-Tsoin, tu vas 

apprendre à lire en 9 leçons.

 Mais comment est-ce possible ? 

Demande à une grande personne (qui sait 
lire) de te lire ce livre une fois (ou 
plusieurs centaines de fois), et les 
LETTRES, les MOTS et même les PHRASES 
n’auront plus aucun secret pour toi ! 

La lecture, c’est magique. 



 Graphiste, illustratrice et photographe basée à Guingamp 
(Bretagne), Maria Menguy mélange les techniques pour fabriquer 

ses images. Affiches, livres pour enfants, communication 
visuelle pour divers groupes de musique, elle a choisi 

d'explorer des univers très différents afin d'enrichir son 
imaginaire.

   Fascinée par les ombres, les formes, les objets 
surréalistes, les vieilles photos, les estampes, elle trouve 
son inspiration dans la force poétique des choses et la magie 

des rapprochements.

   En dehors de son travail en atelier, elle propose des 
expositions de ses albums jeunesse ou de ses créations 

artistiques plus personnelles.

Maria Menguy

https://mariamenguy.wixsite.com/maria-menguy


	
	

