Tourbillon / Éditions du Muséum

activités
Éditions de La Soucoupe
Ethel Terra :
Les Extraterrestres et nous
Les extraterrestres existent et vivent en toute quiétude parmi nous ! Ce livre retrace un historique des
invasions de l’espace avant de s’attacher aux preuves
qui corroborent la thèse d’une vie partagée en toute
ignorance avec des extraterrestres. Comment les
reconnaître ? Comment réagir ? Vous saurez tout à travers cet ouvrage écrit par une passionnée (et plus) du
sujet. (N.B.)
ISBN 2-95137534-4

8€
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À partir de 6 ans

Palette…
Collection L’Art en formes

Sylvie Delpech et Caroline Leclerc :
Sonia Delaunay
Alexandre Calder
Le système des autocollants proposé dans cette
collection permet non seulement de découvrir un
ar tiste, mais également de laisser libre cours
à l’imagination. C’est une approche ludique et créative pour composer des réalisations personnelles,
en ayant fait connaissance avec un artiste et son
travail. Un beau por trait noir et blanc de l’ar tiste
introduit quelques lignes de sa biographie suivies
d’indications sur son œuvre. Les morceaux choisis
de Sonia Delaunay (ou d’Alexandre Calder), formes
et aplats de couleurs, sont aisément adaptables
pour des jeux de collages et permettent ainsi
d’approcher une technique souvent utilisée par de
nombreux peintres. Ces monographies, plus faciles à
utiliser lors d’animations qu’en lecture simple en
bibliothèque, seront des outils malins d’initiation à
l’ar t. (C.T.)
ISBN 2-915710-13-9 / ISBN 2-915710-12-0

6,50 € chaque
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Patrick Absalon, ill. Vincent Boyer, Charles
Dutertre, Julien Norwood :
Les Dessous du dragon

nouveautés

Les Dessous du dragon,
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Historien de l’art et spécialiste des mythes, l’auteur
nous fait partager sa passion et son savoir sur le dragon, animal légendaire par excellence. Publié à l’occabravo !
sion d’une exposition « Dragons » au château de
Malbrouch en Moselle, cet ouvrage aborde les différents aspects de la représentation du dragon en France
et à l’étranger. Après un tour des dragons les plus populaires de l’histoire du cinéma (films et dessins animés), chouette !
une carte du monde permet de situer géographiquement et temporellement les différents animaux pouvant
entrer dans la catégorie des dragons. Ensuite contes et
légendes d’ici et d’ailleurs sont l’occasion de montrer
pourquoi pas ?
comment le dragon est né et comment un pouvoir bienfaisant ou malfaisant lui a été attribué. Un rapprochement avec des animaux réels comme le dragon feuillu
ou le dragon de Komodo permet de comprendre toute
hélas !
l’importance de l’imaginaire et de la superstition dans
l’attitude adoptée face au dragon. En fin d’ouvrage un
petit test permet de vérifier ce qu’on a appris.
Abondamment illustré et très explicatif, cet ouvrage
rétablit la vérité sur cet animal légendaire et donne problème…
envie, une fois fini, de se précipiter dans les recueils de
contes pour laisser l’imagination vagabonder. (N.B.)
ISBN 2-84801-117-3

10 €
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RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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