Des ALbums jeunesse ludiques, pedagogiques et poetiques !

Rose a le nez fin, elle veut tout sentir : le
savon de la salle de bain, les herbes du
potager, les pains au chocolat tout chauds
dans la boulangerie…
Réveillée par des odeurs alléchantes, elle
se lève et file à la cuisine !
Une nouvelle journée commence, pleine
de promesses de parfums et d’arômes
comme la petite fille les aime !

Piana a les mains voyageuses, elle ne peut
s'empêcher de TOUCHER À TOUT : de la crème
chantilly légère à la bave visqueuse de
l'escargot...Tom a les yeux grands ouverts, il
veut TOUT OBSERVER : des taches des vaches
aux coups de pinceau sur les tableaux...
Ce matin, papi les emmène pour une
promenade pleine de merveilles à caresser et
contempler... Leurs dix doigts et leurs pupilles
vont être enchantés !

Thèmes traités par les albums :
Les 5 sens, la sensibilité et l'unicité, la nature, l'art,
le lien et les émotions, les bonheurs simples, le moment présent
...et bien d'autres !

Ils en parlent !
"C'est à la fois très poétique, riche et plein de douceur. De très beaux albums !"
(Librairie Les Passantes)
"Deux petites pépites ! (...). Les albums permettent de s'éveiller à nos sens et sensibilités
grâce à des personnages très différents et qui cohabitent avec beaucoup de tolérance et
d'amour. De plus, les illustrations sont vraiment chouettes, colorées et très visuelles !"
(justine_litteravores - bloggeuse littéraire)
"Véritable balade olfactive, cet album coloré et joyeux met des mots sur les odeurs et les
sensations qu'elles provoquent à travers la vie quotidienne d'une petite fille, Rose.
Du chocolat du petit déjeuner au parfum si évocateur du câlin du soir de maman, en
passant par l'odeur de la peinture à l'école et celle de la boulangerie du goûter, ces quelques
pages au vocabulaire riche et précis permettent aux jeunes enfants d'élargir leur champ
lexical. Ouvrage pédagogique, il constitue une bonne base pour échanger avec les enfants !
(1,2,3 loisirs)
Tom et Piana suivent papi dans une promenade riche en découvertes. Ils touchent à tout,
observent… Après un nez et des papilles, les enfants vont solliciter leurs sens de la vue et du
toucher pour s’éveiller et prendre le temps de goûter la vie.
Le + : pour inciter les enfants à prendre le temps, à se poser, à apprécier chaque minute, à
être pleinement présents à ce qu’ils font… indispensable !
(Le ptit fil à plumes - libraire et bloggeuse littéraire)

Rencontres autour des albums :
Pour les écoles, librairies, médiathèques,
je propose des dédicaces mais aussi des
ateliers ludiques :
"Lectures immersives" (lecture des albums
avec immersion sensorielle : écouter,
regarder, sentir, toucher, goûter...),
Secrets de fabrication des albums,
Découverte des métiers de la chaîne du livre,
Sensibilisation aux thèmes des albums...
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