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Eléments de recherche : LA JOIE DE LIRE : catalogue et éditions, toutes citations

CAHIER DE PEINTURE POUR
APPRENDRE LES COULEURS,
de Pascale Estcllon, éditions
Les Grandes Personnes, dès 4 ans
12 €.24 p.

Du blanc du noir du bleu cyan du rouge
magenta, du jaune, un pmceau, un peu
d eau et une assiette pour mélanger le
tout tel est le matériel nécessaire pour
lue ce cahier de peinture ' Pascale Estellon
guide les plus jeunes, pas a pas dans

la découverte des couleurs comment
élaborer toutes les nuances, chaudes et
fro.des, comment le no,r fait ressortir les
motiÉ, qu il encadre, comment jouer avec
le blanc pour eclaircir les tons Toutes les
bases de la peinture de A a Z

aRtualités

COFFRET DVD ARTS DU MYTHE,
Arte éditions - Musée du quai Branly
dès 10 ans, 29,90 €

blanche kayapo pendennf maori, crâne de
".«al maya ce coffret est consacre a ces objets
étonnants « fascinants, emblématiques de ce que
I on appelle es arts prem.er, Chaque épisode porte

sut I un d entre eux, son histoire et son
usage, mais auss, le m>the auquel il est
rattache Au total, 22 chefs d'œuvre de

I art océanien, asiatique, afncam et sud-

amencam sont à découvrir, dans cette séné
coeditee avec le musée du ouai Branly

DIAPASON, de Laetitia Devernay, éditions
la Joie de lire, des 6 ans, 23 €,66 p.
Vote, I un des albums les plus originaux parus en 2010 - Le
premier ouvrage de la jeune graphiste Laent.a Duve.nay
cro,se les umvers du conte sans parole, de la pa, tinon de
--.que « même du dessin an,me Illustre al encre de
Chine, le |lvre se dephe comme un accordéon Un chef
d orchestre fait son entrée au m,lleu d'une forêc d>arhr

immenses, dont les troncs sont semblables à des portées
de mustque Gnmpant sut l'un d'eux, ,1 se lance dans
I interprétation d un morceau ou'J appartient au lecteur
d imaginer Les notes s'envolent alors par nuées entières
incarnées par des fetalies aux allures d'o.seaux Un livre
inclassable merveilleusement poétique


