
Bonjour, déjà une semaine de passée depuis la fin du Salon de Montreuil mais cette 
semaine j'avais l'expo à l'école alors c'était très chargé!!

Voici quelques pépites trouvées au hasard de mon parcours au Salon...

     
Tout d'abord je me suis arrêtée chez quelques éditeurs que j'aime bien: La joie de lire, 
l'Atelier du poisson soluble , la maison est en carton, Rue du monde, Didier jeunesse, 
Memo et les éditions du Rouergue.

J'ai beaucoup discuté avec l'éditrice de la maison est en carton qui est vraiment très 
sympathique...j'ai acheté une grandimage de Benjamin Chaud sur l'Opéra car je vais 

travailler sur Une chanson d'ours de cet auteur  

 

D'autre part j'ai aussi acheté 2  images 1 de Ponti et 1 d' Ilya Green...car on trouve aussi 
des images magnifiques en série limitée...

En ce qui concerne les albums j'ai craqué sur Cache-cache de David A.Carter, un pop-up 
sublime....

  
Chez la Joie de Lire les albums promenades des saisons sont très prisés des petits...et ils 
existent aussi sur le thème de la nuit de la ville, de la montagne et de la mer. Auteur: Rotraut 
Suzanne Berner et Germano Zullo.



     

Chez Memo, Ghislaine Herbéra,  Monsieur cent têtes, 2010   
un livre sur les masques et l'imaginaire sur lequel j'avais travaillé au cours d'une animation 
péda sur le langage... 
J'ai failli racheter HUM HUM de Gay Wegerif car je l'ai oublié dans une école...

Chez Albin Michel, un nouvel album tout au long de la route de Franck Viva primé parmi 
les 10 meilleurs albums 2011 par le New-York Times...

  

Pomelo grandit de  R. BADESCU ; B. CHAUD  déjà un classique du petit 
éléphant grand comme un insecte.



Et pour les grands Lubie de Frédéric Clément, peintre reconnu,  est tout simplement superbe...

 
 

Chez Milan Je veux mon chapeau de Jon Klassen   : beaucoup d'humour 
et une forme cinématographique....

Chez Didier Jeunesse, j'ai noté le nouveau livre CD sur le Jazz  des 
berceuses illustrées par Ilya Green que j'aime beaucoup
Il y a aussi celui-ci qui raconte aux enfants la naissance du jazz: Swing Café de  Carl 
NORAC - Illustrations : Rébecca DAUTREMER - Récitante : Jeanne BALIBAR 

Aux éditions Les Grandes Personnes il y a le nouveau Kveta Pacovska   une 
histoire en forme de comptine avec une pointe d'absurde et la palette de couleurs propre à cet auteur 
rouge, argent, qui nous emmène dans un monde de poésie et de rêve.

http://www.didierjeunesse.com/artistes/illustrateurs?view=illustrateur&lettre=D&id=161


Rue du monde il y a Petit à petit de Tendance floue que j'ai rcheté pour l'offrir car mes filles sont 
des inconditionnelles de ce livre d ephotos qui parlent de la vie … Et puis sur le stand de rue du 
monde on a un poster à chaque achat mais un poster vraiment magnifique!!!!!!

Voilà mes premières pépites je vous en enverrai d'autres plus tard.... les WE de décembre sont 
chargés!!! ;)


