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A QUI EST CE VELO?
* jun Takabatake
Illustrations de l'auteur
« Traduction par Patrick
Honnore et Yakari Maeda
A qui est ce grand vélo allonge 7 C'est celui du
crocodile Et celui-là, qui ressemble à un tracteur ~> C'est celui de
l'éléphant Et ce tout petit vélo i C'est celui de la taupe qui file dans
sa galerie Et voici celui de l'autruche, du caméléon, du kangourou
Dans cet album tout simple, l'enfant embarque dans une drôle de
ronde poétique en compagnie d'une galerie d'animaux Construit
comme une petite comptine, le texte est rythmé par des questions
qui interrogent l'enfant sur l'animal à qui appartient le vélo qu'il
voit Un album ludique et d'une grande tendresse, par l'un des
grands illustrateurs japonais A qui est ce vélo ? a été primé à la
Foire du livre de jeunesse de Bologne
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Au cours des êtes 2010 et 2012,
Claude Chalabreysse côtoya une des
regions les plus inhospitalières de la
planète dans un périple de plus de
2 500 kilometres De la moiteur de
Delhi au seuil des neiges éternelles de
la chaîne du Karakoram, de la frontière du
Pakistan à celle du Tibet, son récit est une veritable aventure
humaine Son voyage révèle une soif de rencontres Voyages en
Himalaya est dans la lignée des récits des écrivains voyageurs
désireux de partager leurs expériences avec leurs semblables.
Le voyageur sait s'effacer pour raconter la vie des habitants,
croisés au hasard des chemins et des rencontres fortuites En
mettant au second plan toute considération sportive et tout
entier consacré a décrire une montagne vivante, Voyages en
Himalaya nous raconte la vie de ces peuples du bout du monde
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Chez l'auteur :2Î7, impasse Terrador 84210 Pernes-les-Fontaines

Jo Le Bouter découvre la
pratique du vélo à 58 ans après
un accident vasculaire cérébral
Encouragé par son neurologue, il
devient voyageur au long cours
à velo Chemin de Compostelle, Nice-Rome, Tour de
Corse, Languidic-Agadir, les kilomètres s'enchaînent Line
fois à la retraite, il se lance le défi de traverser les Étatsunis de New York à San Francisco ll parcourt quèlques
5 500 kilomètres, en solitaire et sans assistance, pour
soutenir l'Association du syndrome de Wolfram ll veut
rompre l'isolement des malades atteints de cette maladie
Jo Le Bouter vous fait découvrir l'immensité de l'Amérique,
avec les Appalaches, la région des Grands Lacs, les plaines
du Middle West, les Rocheuses, le Colorado, les déserts
et les canyons de l'Utah et du Nevada, la Sierra Nevada et
les vergers de la Californie Au-delà des paysages, l'auteur
vous fait partager ses émotions à travers ses rencontres
avec des Américains d'une grande gentillesse et d'une
formidable générosité ll relate aussi des brins d'histoire
des USA a travers les États traversés Vous apprendrez
comment le non sportif a préparé minutieusement son
voyage pour entreprendre un périple hors norme Les
recettes de la vente de cet ouvrage servent au financement
de la recherche pour lutter contre cette maladie orpheline
* EHLB Edition'272 page, " '
'
fermât 14,9 x 21 an
ISBN 978-2-7466-7449-3 de port
Commande sur www.assoaation-du-fyndrom?-de-wolfram org

Tous droits réservés à l'éditeur

LA FOLLE BALADE DE
FENNYMORE COUPURE
» Kirsîen Reinhardt
Traduction de Nelty Gananda
Illustrations de David Roberts
Depuis la tragique disparition de
ses parents, Fennymore Coupure vit
seul, ne fréquente plus guère l'école
et a pour compagnie Monbijou, son
drôle de velo qui se prend pour un cheval, ainsi
que sa tante Else Tous les mercredis, Fennymore accompagne
Else à la chasse au teckel, plat dominical favori de l'étrange
tante Un dimanche, Tante Else, d'habitude si ponctuelle,
est en retard pour le déjeuner Inquiet, Fennymore enfourche
Monbijou Devant la maison de Tante Else, un vieil homme
tout de gris vêtu se matérialise au milieu des badauds
attroupés, avant de disparaître quèlques instants plus tard
Étrangement, les autres adultes ne semblent pas l'avoir
remarqué Ils annoncent une terrible nouvelle Tante Else
vient de mourir Ainsi débutent les rocambolesques aventures
de Fennymore, qui accompagné de sa nouvelle amie Fizzie
et de Monbijou, part à la recherche du mystérieux homme
en gris.
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