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^> r*if~\ YT\ mieux clue c ' es f n t e s à la
I ll
lll r~^ cantine ou de la neige dans
I I W v»/I \J la cour en hiver: les maîtresses en grève! Seulement ce n'est pas assez fréquent pour les enfants: aussi décident-ils de se
mettre en grève à leur tour. Et voilà la maîtresse qui
joue le jeu et propose à ses élèves de lister leurs
revendications: plus de maths, de français ni d'histoire, des récréations qui durent toute la matinée,
des chips, des nuggets, des frites et des beignets
à la cantine, tout est accordé! Mais est-ce que l'école
devient vraiment plus attrayante avec tout cela 7 ll
faut parfois aller au bout des choses pourvoir que
les limites peuvent, elles aussi, être savoureuses...
Dès huit ans.
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Des fourmis dans les jambes
Petite biographie de Nicolas Bouvier

N

f~\l I f*\ aimons beaucoup l'écriI ll I >k ture d'Ingrid Thobois et
VJUOle travail de Géraldine
Alibeu. Et surtout nous avons lu tous les
récits de Nicolas Bouvier. Alors nous avons
été comblées par ce livre conçu et publié
pour le faire découvrir aux enfants! C'est
la Joie de Lire (forcément!) qui édite cette
jolie biographie et nous laisse imaginer la
lenteur des voyages, les moments difficiles,
les joies des rencontres et L'esprit vagabond. L'occasion de relire ensuite L'Usage
du monde ou de juste apprendre à devenir
curieux. Dès six ans.
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