
 

 LES NOUVEAUTES DU MOIS DE MARS :  
 
Dessine-moi un proverbe. Les proverbes libanais racontés à 
nos enfants. Tome 1, 2017. 
Auteur : Caroline Torbey. Illustratrice : Renée Thomas. 
 Cote : 39 TOR 
 
    
                                                                                                                  

  

 
 
 
 
 
A travers cet ouvrage on redécouvre 
le Liban de manière plaisante, toute 
en couleur. Il répond positivement à 
l’attente des parents désireux de 
sensibiliser les enfants aux traditions 
et valeurs libanaises de manière 
simple. 
Nos proverbes, mémoire collective du 
Pays du Cèdre, sont joliment mis en 
image et en situation à travers des 
personnages attachants… 
Un voyage au Liban qui enchantera 
petits et grands. 
Nous attendons impatiemment les 
prochains. 

                   De Marwan Hamadé, 
ministre de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur. 

    

 Sann. Album pour les 6 à 8 ans. 
Auteur et illustrateur : Chen Jiang Hong 
Editeur : L’école des loisirs. 2016. 
Cote : A JIA 
Le jour où Sann est né, son village a été enseveli sous les éboulis : la montagne s’est 

écroulée. Tous les habitants ont fui. Tous, sauf sa famille. La mère de Sann l’emmène 

souvent quand elle va travailler dur dans les petits champs restés cultivables. Que de 

souffrance ! Sann décide de l’aider en débarrassant son village des grosses pierres, l’une 

après l’autre. Un jour, Sann rencontre un vieil ermite et lui confie son projet. Sa 

détermination est si grande que, sans ricaner, sans se moquer, l’ermite décide de l’aider. 
 



                                  

 

 Les fées : Album pour les 6 à 8 ans. 

Auteur et illustrateur : Philippe Dumas 
D’après le conte intégral de Charles Perrault. Editeur : L’école des loisirs. 2016        
Cote : C PER 

 
                                                                                                                                                                  

                                                                                       

 
 
La manifestation. Théâtre à jouer 
                         
Auteur : Grégoire Kocjan 



                                                                                    
 
 
 Devant l'établissement, les élèves mécontents manifestent. " On veut des devoirs ! " " Vive les dictées ! 
" Seraient-ils devenus fous ? 
 
Un texte de théâtre savoureux, idéal pour les spectacles de fin d'année ! À lire pour le plaisir ou 
à mettre en scène avec un groupe de 14 à 30 enfants. 
                                             
 
                                                                                           

 

 

 


