Saintes histoires
autour des songes
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Après les histoires racontées
autour des animaux, de la mer
et d’un puits, Laetitia Zink illustre 20 nouvelles histoires
autour des rêves et des songes. Pour ce nouvel album de
la collection des “Saintes histoires” très appréciée des
enfants de 5 à 8 ans, c’est la
célèbre conteuse Valérie de
la Rochefoucauld qui en est
l’auteur. Avec le talent qu’on
lui connaît pour restituer
l’univers de l’enfance, elle crée chaque histoire en
s’inspirant de la Bible et de la vie des saints. Ici il s’agit de songes où Dieu
agit et parle pendant le sommeil. À raconter aux enfants avant d’aller se coucher.

POINTS FORTS
• 20 courtes histoires enlevées tirées de la Bible et de la vie des saints
• Quatrième album d’une collection
• Un auteur connu du monde merveilleux des enfants
• Une illustratrice artiste-peintre.

PUBLIC

Enfants de 5-8 ans

AUTEURS - VALÉRIE DE LA ROCHEFOUCAULD ET LAETITIA ZINK
Valérie de la Rochefoucauld (textes) : conteuse, elle a travaillé
le monde des images à travers sa formation universitaire en histoire de l’art, et les mots pour le dire par ses années de déclamation au conservatoire de Bruxelles.
Laetitia Zink (illustrations) : jeune maman de 3 enfants, artiste
peintre (CAPES d’art plastique et maîtrise de lettres).
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