
LettRe de PrintempS

Nastie 

Le printemps est déjà bien lancé et les projets 2022 
de Liratouva aussi .

Depuis mi-janvier, l’équipe est installée dans son 
bureau à « La Hutte », espace de travail partagé et 

convivial dans le bourg de Vieux-Marché .

De découvertes en explorations, le club nature « Les 
Éperviers » continue son chemin semé de fleurs 

fleuries et d’émerveillements éblouis.

Les bébés bouquinent et les parents papotent  dans les 
médiathèques de Pluzunet, Plouaret, Plestin et bientôt 

de Perros-Guirec. 
Depuis février dernier, le projet de territoire BéBé 
Bouquine est parti pour son tour du Trégor 2022-2023 

de « lecture avec les bébés » .

Début mai, une belle AG balade a suivi les sentiers 
sylvestres de Plouaret à Vieux-Marché avec, à 

l’arrivée, un pique-nique au très champêtre Café 
Bellule !

 Une AG pour faire le bilan de nos multiples 
activités, et surtout un temps de partage privilégié 
avec les membres du bureau et les adhérent-es sur les 

actions menées cette dernière année.



Prenez de la pâte à modeler de 
différentes couleurs. Très vives et 
contrastées, s’il vous plaît. Formez 

des boulettes pour commencer. 

Puis des têtes, rondes ou 
aplaties. Creusez des 

bouches, grandes ouvertes ou 
en cul-de-poule. Ajoutez des 

yeux, plissés, rieurs ou 
furibards. 

Des nez, en pointe ou en 
bouton. De grosses lèvres bien 
dessinées. Et pourquoi pas une 

langue, pour pouvoir la 
tirer ?

Un, deux, trois : criez, pleurez, 
rigolez, moquez, chantonnez, 

chatouillez, blablatez ! Et si vous 
voulez des modèles pour votre pâte à 

modeler, ouvrez !

éd. École des loisirs

En s'élançant derrière deux 
papillons violets, Petit Renard 
tombe d'une dune, POUF, et sombre 

dans un drôle de rêve... Son 
enfance se met à défiler, le 

revoilà tout petiot, qui glapit 
dans le terrier ! Les souvenirs 

avec ses frères et soeurs 
remontent : la découverte des 
odeurs, de la nature, de la 

chasse ; le goût merveilleux des 
campagnols qui croquent sous la 
dent. Le jour fantastique avec le 
ballon, sa rencontre d'un petit 

humain. Et celui, plus 
désagréable, où sa curiosité l'a 
amené à se coincer la tête dans 

un bocal... 

éd. Albin Michel Jeunesse

Petit RenardD’Edward van de Vendel 
et Marije Tolman
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Une maman et sa fille se promènent au bord d’une rivière. 
Complices, elles s’amusent à jeter des galets dans l’eau – 

plouf plouf plof – à voler comme des oiseaux – cui cui cui… Au 
cours de cette balade sonore, une chanson apparait où la nature 
tutoie la tendresse. Une chanson toute douce, pour être bien, 

dans tes bras.

Dans te
s bras
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Un dimanche matin, après avoir été chercher son 
linge sur le séchoir, l'ours fut frappé de 

consternation : il ne rentrait plus dans son 
slip... Il avait beau tirer, ça ne montait 

plus... Son slip coinçait aux genoux... L'ours se 
trouva lourd et encombrant. Il se mit donc au 

régime sec. 

L’ours qu
i ne rent

rait 

plus dans
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Comment passer une belle année 
nature avec Picpus, mois par 

mois ? 
En cultivant des fleurs, en jouant 
avec les plantes, en préparant des 

biscuits, en observant les 
insectes, en construisant des 

maisons et des poupées de fleur, 
et bien d'autres choses encore

À vous tous qui êtes plus grands 
et plus âgés que Picpus : 

Ce livre s'adresse à tous les 
pères, les mères, les maîtresses, 
les maîtres, les grand-mères, les 
grands-pères, les tantes, les 

oncles, ainsi qu'à vous tous qui 
connaissez un petit garçon ou une 
petite fille très curieux comme 

Picpus. 
Ce livre s'adresse en fait à tous 

les enfants curieux...

Une année nature avec PicpusDe Sven Nordqvist
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Ce livre est une initiation à 
la sculpture et au travail du 

bois. 
Pour faire de ses journées en 

forêt des instants 
mémorables!

 Avec quelques bûches ou 
bouts de bois bien choisis, à 

l'aide d'une scie et d'un 
canif bien aiguisé, vous 

serez capable de créer maints 
petits objets utiles ou 

décoratifs ; la créativité 
n'a pas de limite !

 Sans danger grâce aux 
conseils avisés des auteurs, 
voici des heures d'occupation 
en forêt ou de retour à la 

maison pour tous les enfants 
à partir de 8 ans, seuls ou 

accompagnés. 



Je suis Nastie A.B. 
et j'aime toucher à 
l'image.

J'aime raconter des 
histoires autant 
que de les vivre
ou de les rêver et 
pour cela j'ai tout 
d'abord passé
un Baccalauréat en 
STDAA pour 
poursuivre mes 
études avec un BTS 
design graphique.

Après une année 
étudiante  en 
Illustration à 
l'ARBA ESA 
(Académie Royale 
des Beaux Arts de 
Bruxelles), j'ai 
fais une année de 
pause pour préparer 
cette année ou je 
me lance en temps 
qu'artiste auteur.

Mail : nastie.arts@gmail.com
Insta : @nastie.dans.la.lune

Site web :
https://nastiearnacebenque.wixsite.com/portfolio
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