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Depuis sa création, Pouss’ de
Bamboo a présenté des contes
traditionnels issus de la culture
populaire en version illustrée sans
texte, pour une lecture à la portée
de tous !
Après plus de 20 albums à son
actif, la collection a décidé d’élargir son angle de travail. « On a décidé de se tourner vers des contes plus
“modernes“, portés par un écrivain emblématique », explique Domas, l’un
des deux directeurs de la collection
(avec Richard Di Martino). Et c’est
en se penchant sur les travaux de La
Fontaine que le nouveau projet a vu

le jour. « Chaque titre présentera entre
3 et 5 fables, centrées autour d’un animal particulier. Dans le premier album,
les tout jeunes lecteurs découvriront Le
Corbeau et le Renard, La Cigogne et le
Renard, Le Renard et le Bouc et enfin
Le Renard ayant la queue coupée, sous
le pinceau hilarant de Waltch ! »
Même schéma que pour les précédents albums de la collection,
les titres comprennent la présentation des fables sous la forme
d’une BD sans bulles, sa version
écrite et un atelier dessin. Petite
nouveauté toutefois : deux pages
d’information sur La Fontaine, son

époque, son travail. « Les fables ont
été écrites pour critiquer, pour éveiller
les consciences, conclut Domas. Même
si on s’adresse aux plus jeunes grâce
au côté « cartoon » des histoires, il est
important de replacer ces récits dans ce
contexte. Les fables sont là pour montrer
aux enfants comment fonctionne la société, et surtout ses travers ! »

Une collection 3 en 1 :
Un conte
Un atelier
célèbre raconté
pour apprendre
dans une BD renindesr à dessiner les
La princesse
sans texte.AppDess
personnages.
a

Le visage

Le conte
dans sa
version
complète.

Le corps

Puis sa mèr
e lui tend
un petit paLes Fables de la Fontaine,
— Ah, mon
quet en di
fils ! Voici
un autre prRenardsant :
vie pour to
ésent qui va
ujours…
change
Brûlant de
de
Waltch, r ta
curiosité, le
je
une prince
petit paqu
s’e
et. Quelle
mpres
se d’
en
février
n’est pas sa Sortie
ouvrir le
une magni
surprise en
ﬁque bagu
y découvra
e, sertie d’
nt e
48
pages,
10,60
diamants
ém
er
audes et de
!
— Merci, m
ais… heu…
Ce n’est pa
bredouille
s vraiment
le prince, un
mon st yle…
peu désem
— Ah, ah,
paré deva
ah, rit sa m
nt ce prés
aman. Mai
ent.
pas une ba
s non, gros
gue pour
bêt

