Contes en images à projeter
Nous avons publié dans notre dernier numéro une sélection de « Contes et histoires à raconter ou à lire à haute voix ».
Voici, pour la compléter, un choix de films fixes ou diapositives. Il s'agit de très
bonnes images en couleurs à projeter. Un livret joint donne le texte du conte et
son déroulement par rapport à l'image, avec des conseils pour la présentation aux
enfants de 4 à 10 ans.
Caroll Bertin : La poulette qui perdait ses œufs, conte de Pâques.
Natha Caputo, images d'Augustin Nils : Histoire du vieux, de la vieille, du pois et du
haricot, conte de Noël.
Natha Caputo, images de Caroll Bertin : La surprenante histoire du Bébé-de-Goudron, conte du folklore noir-américain.
Ré et Philippe Soupault, images d'Andrée Vilar : Le mariage de la petite souris grise,
conte coréen.
Yves Nioré : Une journée des joyeux petits pompiers.
Yves Nioré : Quelle histoire, Gaspard !
Marcel Aymé, images d'Yves Nioré : Les boîtes de peinture. Les cygnes. Le mauvais jars. Le loup. La buse et le cochon. Série Contes du chat perché.
Cette série conviendra mieux aux enfants de 8-10 ans.
Editions Fontanille, 25, rue de la Bourgogne, 92190 Meudon.
21 à 31 vues avec livrets.
Films fixes : 26,50 à 28,50 F ou diapositives : 49,50 à 58 F.
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18 mois à 4 ans
" Pour les tous petits qui ne lisent pas encore...
Mérite attention par la remarquable qualité affective des images."
Jeanine Despinette

5 nouveautés :
•
•
•
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A la plage
Delphine prend le train
Le vélo de Delphine
Je serai pompier
Quand le berger dort

Déjà parus :
Des bêtes
Colin et Musette
Delphine à l'école
Images
Nounours

La pompe à essence
Poum dans sa maison
Poum sait déjà
La poupée de Mina
Zoo pour rire

Format 15,5x16.5 - Des dessins en couleurs, bien lisibles
Papier fort-Couverture cartonnée, pellicules.

HATIER
10

F 6.50

•
8, rue d'Assas. 75278 PARIS Cedex(06
Magasin : 59. Bd Raspail. 75006 PARIS
ARIS^V

