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La p’tite forêt

(La vie dans les bois)
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La vie dans les bois
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Les Editions du Ricochet

Une fresque animale et végétale ludique!
Marcher, observer, cueillir, écouter, sentir, découvrir
un écosystème, un paysage et ses composantes.
Apprendre le nom des arbres, des fleurs, des oiseaux,
des insectes, des champignons, des petits mammifères…
S’aventurer et dépasser ses peurs, laisser
son imagination vagabonder.
«Merci forêt de nous offrir
Tant de surprises et de plaisirs !
Deux yeux, cela peut-il suffire
A tout saisir ?…»

Tu avances sur le sentier
Comme un indien, à pas feutrés…
Qui a fait frissonner les feuilles ?

Points forts :
• Un bon outil pour découvrir un écosystème
de proximité.
• Un texte au rythme poétique.
• Une illustration composée d’encre et de collages.

Il peut paraître long l’hiver
Quand la neige a tout recouvert
Quand il semble que tout soit mort
Alors qu’en fait, la forêt dort…

Tu as vu ce terrier très gros…
Est-il au renard…
Au blaireau ?

			
L’auteur : Brigitte Vaultier
a un goût prononcé pour la musique des mots, les mots
simples, les mots savants, les mots désuets, les mots
rigolos. Elle a une prédilection pour le vers court en
particulier pour l’heptamètre.
06 77 22 73 41 brigitte.vaultier@orange.fr
			
L’illustratrice : Chiara Dattola
est italienne. Elle travaille régulièrement pour la presse
(Corriere della Sera). Auteur et illustratrice de livres
pour enfants, elle a été récompensée plusieurs fois par la
Charte des auteurs italienne. Elle est également professeur de dessin dans une école de design à Milan.
chiara.dattola@gmail.com
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