Les mots d'Alain

Chouchou le petit caillou
La collection de "Chouchou le petit caillou"

Â Â 20042007Retirage avec nouvelles illustrations de Magali Chierico...Â 20082010Vous dÃ©sirez commander le(s)
livre(s)?Contactez-moi: allain.plas@wanadoo.fr"Les Aventures de Chouchou le petit caillou" 2004Texte poÃ©tique et
soutenu,Â aquarelles de Magali Chierico, "Les Aventures de Chouchou le petit caillou" est une bulle de douceur Ã
l'attention des enfants des classes primaires, un premier pas ludique et pÃ©dagogique vers les sciences de la terre et les
beautÃ©s de la nature.
Mais c'est aussi et surtout un ouvrage Ã Â partager avec ses parents! Afin que ce petit moment du soir privilÃ©giÃ©Â reste
gravÃ© comme un instant porteur d'une complicitÃ© rare...FlÃ¢nant au grÃ© d'un vocabulaire poÃ©tique, l'intÃ©rÃªt de ce livre
rÃ©side dans son partage et ses messages. De celui-ci est nÃ© un spectacle, n'hÃ©sitant pas Ã sensibiliser petits et grands
sur la nÃ©cessitÃ© de prÃ©server les ressources de la planÃ¨te...Parcourant lesÂ librairies en France, Suisse ou Belgique,
salons du livres, Ã©coles ou mÃ©diathÃ¨ques, le spectacle associÃ© au livre se prÃ©sente sous la forme d'un conte racontÃ© p
mes soins et d'une vidÃ©o-projection sonorisÃ©e, oÃ¹ les dessins de Magali s'aggrÃ©mentent de sons de cascades, riviÃ¨res
et autres bruits des forÃªts. Une mÃ©lodie au piano , composÃ©e par Yvan Bracco, pose un climat poÃ©tique au diapason du
texte et des illustrations.
Profitant de mes dÃ©placements en France et Ã l'etranger, ce spectacle est dÃ©sormais offert aux enfants hospitalisÃ©s par le
biais de l'association "Sourire en bandouliÃ¨re".Car ce livre fut Ã©crit pour ma fille, AurÃ©lie, qui cherchait un livre sur des
pierresÂ et ne le trouvait pas..."Chouchou le petit caillou et le Jet qui chatouille" 2007Paru en mai 2007, lors du salon du
livre de GenÃ¨ve, la suite des aventures du petit caillou emmÃ¨ne petits et grands Ã la dÃ©couverte du RhÃ´ne dans sa
partie Suisse...Rencontrant d'autres pierres des Alpes, ils vont partir Ã l'aventure le long du fleuve afin de dÃ©couvrir le jet
qui chatouille...Ã GenÃ¨ve!Une odyssÃ©e illustrÃ©e par magali Chierico, qui a utilisÃ© d'autres techniques de dessins pour ce
nouvel opus... Histoire du RhÃ´ne depuis son glacier jusqu'au Jet d'eau de GenÃ¨ve...)Â Â Salon du Livre de GenÃ¨ve!Â
photos etÂ "conte" rendu! Quelques pages delaÂ deuxiÃ¨me aventure de "Chouchou le petit caillou"...RÃ©alisÃ© grÃ¢ce Ã
l'aide prÃ©cieuse de manuel Riond, assistant du conservateur du MusÃ©e de GÃ©ologie de Lausanne, ce livre oriente cette
collection dans une vÃ©ritÃ© gÃ©ographique et gÃ©ologique...Un spectacleÂ est prÃ©sentÃ© depuis Â juin 2007, conte en vidÃ
projectionÂ accompagnÃ© d'une musique auÂ violoncelle, grÃ¢ce Ã FrÃ©dÃ©ric Audibert... (Voir page "Spectacle")Ce livre a Ã
rÃ©fÃ©rencÃ© par le MinistÃ¨re de l'Ã©cologie lors de sa parution pour ses valeurs pÃ©dagogiques sur l'eau. Merci!Le glossaire
du deuxiÃ¨me tirage - paru en mars 2008 - a Ã©tÃ© augmentÃ© scientifiquement par Madame Danielle Decrouez, Directrice
du MusÃ©um d'histoire naturelle de GenÃ¨ve.Un grand merci pour ces deux initiatives saluant le travail pÃ©dagogique de
cette collection!"Chouchou le petit caillou et le Parc aux Merveilles" 2008Un voyage depuis le toit de l'Europe jusqu'aux
rivages de la MÃ©diterranÃ©e, et dont la trame se situe au coeur du Parc....Cet ouvrage a reÃ§u de nombreux soutiens pour
ses valeurs pÃ©dagogiques, dont ceux du Parc national du Mercantour et de la Fondation Prince Albert II.Sous le regard
de PÃ©lita, pierre de l'Ã¨re primaire et hÃ©roÃ®ne des Gorges du Cians et de Daluis...Â Le Trio Butterfly partenaire du
nouveau conte!Violon, accordÃ©on et contrebasse sont les instruments associÃ©s Ã l'aventure dans le
Mercantour...DÃ©couvrez leur site!http://www.trio-butterfly.fr/butterfly/Â Â "Chouchou le petit caillou et le Sanctuaire marin"Â
2010Â Du MusÃ©e ocÃ©anographique de Monaco aux montagnes de marbre de Carrare, en passant par les Ã®les dâ€™or, la
Corse et lâ€™Ã®le dâ€™Elbe, partez avec Chouchou le petit caillou, Jade, Vieille Branche et leurs amis pour un voyage
enchanteur en MÃ©diterranÃ©e...AprÃ¨s leurs aventures le long des fleuves et des riviÃ¨res des Alpes, vous y dÃ©couvrirez,
en compagnie de dauphins, baleines et cachalots, bien dâ€™autres personnages inoubliables du Sanctuaire marinÂ ! Monde
du silence, empli de mystÃ¨res et de beautÃ©s, de pierres chargÃ©es de mÃ©moire et dâ€™histoire, vous plongerez dans cet
univers fragile et merveilleux Ã prÃ©server...Avec le soutien dePÃ©lagos Monaco, du Parc National de Port-Cros et de
l'Office de l'environnement de la Corse, ansi que des Kiwanis Clubs de Menton, Oyonnax et Monaco.Â Â
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