
Un album inspiré de la sculpture de la Louve capitoline. 
Cet album, de la collection "Pont des arts", propose au jeune lecteur 
une autre façon de découvrir des oeuvres d'art, tisse des liens entre le 
monde animal et le monde humain à travers un récit merveilleux. 

La collection «Ponts des arts» propose d'entrer dans un tableau par la 
fiction.  
Ce nouvel album permet de découvrir un tableau du douanier 
Rousseau : «La Charmeuse de serpents» à travers un récit richement 
illustré. Histoire des arts, lecture, arts visuels seront ainsi explorés par 
les lecteurs. 

Une belle histoire, écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Anja 
Klauss, pour entrer dans l'univers de l'Égypte antique.  
Petit Noun, l'hippopotame bleu, s'éveille en sursaut après un long 
sommeil sous terre, qui a duré des jours, des mois, des siècles...  
Tout a changé autour de lui : seules restent les pyramides.  
Il entreprend un long voyage pour retrouver sa famille et ses amis... 

Petit Noun 

La charmeuse de serpents

Une belle histoire pour entrer dans l'univers de Paul Klee ! 
Un chat heureux dans une maison aux volets bleus voit, dehors,  
un oiseau voler. Il rêve alors de liberté...  
Avec l'aide de l'oiseau, il s'échappe et découvre le plaisir de bondir 
sous la lune de toit en toit. 

Le chat et l'oiseau 

Maman loup 

Date :  
29, 30 novembre,  
1er décembre 2019 
Lieu : 
Halle aux toiles

14,00 euros

14,95 euros

14,20 euros

14,20 euros



Une histoire courte et rythmée pour faire découvrir les couleurs aux 
jeunes enfants via l’œuvre de Franz Marc : 
En y entrant par une fiction et des illustrations originales qui sollicitent 
l'imagination et renforcent le plaisir de la lecture 
Grâce à des documents complémentaires (agenda, interviews, vidéos, 
accompagnements pédagogiques, etc). 

Cet ouvrage propose : 
- des références artistiques, des ateliers de pratiques plastiques 
(dessin, volume, peinture, photographie, création numérique…) 
- des activités transposables aux différents niveaux de l’école et du 
collège mettant en cohérence arts du visuel, arts du langage, arts du 
cirque.

Une belle histoire, écrite par Géraldine Elschner, et illustrée par 
Stéphane Girel, pour entrer dans l'univers de Monet à Giverny. 
Parcourez le jardin de Giverny en sautant de toile en toile à la 
recherche de la rainette, sous le regard de Monet !

Où est passée la rainette ? 

Arts visuels & cirque

Comment faire du calcul et résoudre des problèmes de façon originale 
tout en s'amusant ?  
Avec Mathador Junior, l'enfant calcule en jouant, jongle avec les 
nombres et résout des problèmes mathématiques. Acteur de son 
propre apprentissage, il appréciera de : 
- pratiquer l'addition, la soustraction et la multiplication  
- s’inscrire dans une démarche de recherche. 

Mathador Junior 

Le Petit Cheval bleu 

16,00 euros

14,20 euros

14,20 euros

40,00 euros

Mathador 

En famille comme en classe, Mathador est l’outil idéal pour travailler 
les nombres et les opérations de façon ludique !  
Mathador se joue à 2, 3 ou 4 joueurs ou en équipes de 2-3 joueurs.  
- Les joueurs peuvent aborder le calcul de façon différente et plus 
ludique 
- Les élèves en difficulté pourront se libérer des contraintes 
psychologiques inhérentes à une approche plus classique du calcul 
- Opérations utilisées : + – × ÷ 

40,00 euros



Mathador Flash, un jeu mathématique ludique, pour les 7 à 77 ans, est 
composé de :  
- 8 dés à faces multiples 
- 1 sablier  
- plusieurs blocs de calculs et de scores.

Cet ouvrage propose : 
- des références artistiques, des ateliers de pratiques plastiques 
(dessin, volume, peinture, photographie, création numérique…) 
- des activités transposables aux différents niveaux de l’école et du 
collège mettant en cohérence arts du visuel, arts du langage, arts du 
cirque.

Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. 
Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ?  
La lune se fait barque, et commence l’aventure : l’immense océan, la 
jungle sonore, les lumières de la ville...  
Ce 36e album aborde une œuvre emblématique du sculpteur François 
Pompon : « Ours blanc ».

L’ours et la lune 

Un dragon sur le toit

Cet ouvrage propose au jeune lecteur d'exploiter l'album et d'aborder 
l'univers de Matisse et ses techniques de collage :  
- en y entrant par une fiction et des illustrations originales qui sollicitent 
l'imagination et renforcent le plaisir de la lecture 
- grâce à des documents complémentaires (agenda, vidéos, 
interviews, accompagnements pédagogiques, etc.). 

La perruche et la sirène 

Mathador Flash 

14,95 euros

15,00 euros

14,20 euros

14,20 euros

La grotte des animaux qui dansent 

Une histoire courte et rythmée pour aborder les thèmes de l’exclusion 
et du handicap à travers les premiers chefs-d’œuvre des hommes 
préhistoriques et découvrir l’art pariétal de la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc :  
En y entrant par une fiction et des illustrations originales, qui sollicitent 
l'imagination et renforcent le plaisir de la lecture. 
Grâce à des séquences en français, arts plastiques, histoire des arts 
proposées dans le dossier pédagogique en ligne.

14,95 euros


