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« Cap sur le grand large ! »
(avec nos invités 2016)

Les albums de Virginie Morgand s’adressent aux plus petits,
en particulier son « A B C du marin » paru aux éditions MeMo.

Elle rencontrera en priorité les classes maternelles.



Pierre-Emmanuel Dequest parlera de son métier d’illustrateur aux élèves, 
dès le CP, à partir d’ouvrages de la collection « Vivre la mer » 

chez Gulf Stream éditeur : 
« La piraterie », « La pêche en mer », « Les porte-avions »…

 

                



Il leur montrera volontiers les illustrations de L’Hermione qu’il avait réalisées 
pour l’ouvrage « La frégate de la liberté ».



Bien des albums illustrés par Emmanuel Cerisier permettent de prendre le 
large :

« Larguons les amarres ! » (dès le CE1), 
« Grand dadais à bord du chalutier » (CE1-CE2),

« Perdu en mer, la pêche à Terre-Neuve » (Cycle 3),
« Le voyage de Yann, mousse sur le Flore » (Cycle 3),

« L’incroyable voyage de Monsieur de Lapérouse » (Cycle 3-6ème)…

  

 



Pour certains, prendre le large c’est chercher la liberté, une vie meilleure…
Ils tentent de traverser la Méditerranée…

Au mieux, ils arrivent sur le continent européen mais ils ne sont pas
pour autant au bout de leurs difficultés…

Au pire, ils périssent en mer…
Jean-Christophe Tixier sensibilise les plus grands (à partir du CM) 

à cette réalité bien actuelle dans « La traversée ».



Comme chaque année désormais nous invitons une personne dont les ouvrages 
ne sont pas distribués (ou peu) dans toutes les librairies.

Deux des tomes de la collection « Les enfants du temps » de Colette Maestri 
permettent de découvrir certains épisodes de l’Histoire navale :

« Dans le sillage de Jules César » et « Les quatre corsaires du Roi-Soleil ».

   

Attention !
Le nombre de places pour rencontrer auteurs et illustrateurs est limité.

Priorité sera donnée aux classes qui se manifesteront les premières !
Pour se pré-inscrire, contacter

daniel.brun15@wanadoo.fr

Bon vent à tous pour cette année scolaire 2015-2016 !


