BIEN VIVRE

Exposition

LA PETITE BOÎTE À CHAGALL
En marge de l’exposition Chagall
et la musique, une galerie-atelier
offre une palette de jeux innovants pour explorer l’univers du
peintre en famille. On peut toucher, jouer, créer avec des
tablettes interactives, boîtes à
musique, costumes de ballet. Cet
espace ludique, coloré, enchanteur permet de découvrir Chagall
en s’amusant et en s’impliquant.
Magique !
Philharmonie de Paris (XIXe).
Jusqu’au 31 janvier. De 4 à 12 ans.

Film

AU ROYAUME DES SINGES de
Mark Linfield et Alastair Fothergill
Tournée au Sri Lanka, cette sixième
production du label Disneynature
immerge le spectateur au cœur de
la forêt humide primaire dans le
quotidien des macaques à toque,
une variété de singes expressifs et
inventifs à souhait. À travers les
aventures de Maya la déclassée
(la hiérarchie sociale est très dure
dans cette espèce), et de son bébé,
on voyage, on apprend, on rit, on
s’émeut. Du beau travail.
À partir de 6 ans.

Solidarité

NOËL APPROCHE ! L’occasion
de trier ses jouets et d’en offrir aux
plus défavorisés. Mercredi 18 et
samedi 21 novembre, les associations Emmaüs et Éco-systèmes
organisent une grande collecte de
jouets. Nettoyés et remis en état,
ils sont ensuite vendus à petits prix
chez Emmaüs, ou recyclés s’ils
ne sont pas réparables. 150 magasins de la grande distribution alimentaire participent à l’opération.
Rendez-vous sur :
www.laisseparlertoncoeur.org
En famille.

Les grands auteurs
à hauteur des petits
Deux mères de famille lancent une revue de littérature
pour les 7-12 ans. Et dépoussièrent les classiques.

enfants

Sophie Durand, directrice de
publication, a créé avec l’éditrice Marie
Pélissier le premier « mook » littéraire, à
mi-chemin entre le livre et le magazine.
LA VIE. Le premier numéro de TétrasLire

est paru le mois dernier.
Quelles sont vos motivations ?

SOPHIE DURAND. Nous cherchons à
donner le goût de la lecture à nos enfants,
leur rendre la littérature accessible et les
faire rêver. Pour eux, nous avons sélectionné des thèmes littéraires connus ou
oubliés. Notre premier numéro À l’abordage ! leur a fait découvrir Arthur Conan
Doyle et son redoutable pirate Sharkey,
terreur des mers. Ce mois-ci, nous déclinons la revue autour de Brocéliande et la
légende du roi Arthur. En décembre, ce
sera Casse-Noisette d’Alexandre Dumas…
Nous voulons dépoussiérer nos bibliothèques familiales.

Pourquoi avoir ciblé les 7-12 ans ?

S.D. Les albums jeunesse sont pléthoriques jusqu’à l’âge de 6 ans. Entre 7 et
12 ans, il existe beaucoup de romans faciles
à lire. Mais les enfants peuvent être désarçonnés par les romans denses
et longs qu’ils découvriront
au collège. Nous proposons
donc de les familiariser avec
un grand auteur de la littérature jeunesse, par une lecture,
courte mais suivie, d’une nouvelle ou d’un extrait de roman.

Ces textes littéraires ne sont
pas toujours faciles d’accès.
Que conseillez-vous pour
les aborder ?

S.D. Si on manque d’ambition pour nos enfants, ils
n’iront pas ouvrir d’euxmêmes un Jules Verne. On
leur offre un beau texte sur
un plateau. Le vocabulaire est
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expliqué dans les marges, par le « tétras
lire », la mascotte qui accompagne l’enfant
dans sa lecture. L’enfant peut commencer
par les autres entrées : activité manuelle
ou jeux (mots mêlés, devinettes) par lesquels le vocabulaire s’assimile plus facilement. Nous invitons aussi à un moment
de lecture partagée avec l’adulte : chacun
lit à voix haute, à tour de rôle.

C’est aussi une aventure
entrepreneuriale. Comment êtes-vous
parvenues à la mener à bien ?

S.D. En juin, nous avons présenté notre
projet sur le site de financement participatif Ulule. Notre objectif, dépassé en
45 jours, nous a permis de réaliser le premier numéro. Les grands-parents ont
beaucoup participé ! Ils ont à cœur de
partager avec leurs petits-enfants ces références qu’ils ont goûtées dans leur jeunesse. Notre revue est
diffusée sur abonnement
(albaverba.fr) et en librairies spécialisées, comme
celles des musées, selon
la thématique.
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