Méandre
Conté par Muriel Bloch
et illustré par Sandra Desmazières

Lorsque le conte donne le

goût des mots

Comment emmener les jeunes lecteurs à la découverte
de la langue ? Parce que les enfants aiment les histoires
et que les histoires regorgent de mots, Le Robert lance
une nouvelle collection de contes autour du vocabulaire !
Pour le premier album, Le Robert a fait appel à Muriel
Bloch, la célèbre conteuse. Prenez votre temps, et
égarez-vous avec elle dans ce conte poétique à la
découverte de la richesse de la langue française !
Léon est un petit garçon qui a du mal à quitter son lit le
matin. Mais quand sa tante lui pose une énigme, il est
bien décidé à trouver la réponse. Alors, quelle est la
différence entre l’écolier et la rivière ?
Dans sa quête, Léon va demander de l’aide à Mina son amie, Jonas le pêcheur,
Aurore la tricoteuse ou encore l’Ondine. Pendant son aventure, il rencontre
des nœuds, un poisson qui se tortille, des lianes, un labyrinthe… Il voltige, se
faufile, il tournoie, virevolte… jusqu’au dieu Méandre !
Grâce aux détours qu’il prend, Léon fait plein de belles découvertes, des
personnages fabuleux et des mots merveilleux, des mots secrets à dérouler,
réciter, chanter, échanger… qui font écho au mot Méandre.
En fin d’ouvrage, une carte illustrée permet de visualiser le lien qui unit
tous ces mots rencontrés. Un monde s’ouvre au jeune lecteur qui peut les
assembler à sa guise pour imaginer de nouvelles histoires.

La naissance d’une collection
À côté des dictionnaires, outils privilégiés pour
l’apprentissage du français, les Éditions Le Robert invitent
cette fois les enfants à découvrir des mots qui ont voyagé
à travers le temps et l’espace.
L’auteur tisse une histoire pleine de surprises, toujours
en résonance avec le sens et les origines du mot phare
pour allier plaisir et langue, pour s’évader et enrichir
son vocabulaire tout en douceur.

La conteuse :

40 pages
26,5 x 21 cm
12,90 €

Muriel Bloch est une conteuse
d’histoires, connue et reconnue.
Elle parcourt la France à la
rencontre de son public.
Elle a publié près d’une
trentaine de livres et a
enregistré des CD et des
livres-CD, surtout des
contes, notamment
Le Schmat doudou
(Syros).
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L’illustratrice :

Sandra Desmazières,

diplômée des Arts Décoratifs
de Paris, est illustratrice et
réalisatrice. Sa plume donne aux
ouvrages une ambiance graphique
forte et chaleureuse. Elle a déjà illustré
plusieurs titres comme June et Léa
(Le Baron perché).
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À propos des Éditions Le Robert :
Depuis 1951, Le Robert, une maison d’édition du Groupe Editis, est la seule maison entièrement dédiée à la langue française.
Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, elle offre un catalogue riche de plus de 300 titres et ouvrages
sur la langue déclinés en versions papier et numérique, dont le célèbre Petit Robert de la langue française. Aujourd’hui,
Le Robert investit de nouveaux territoires linguistiques avec Le Robert Correcteur, logiciel intelligent de correction et d’aide
à la rédaction et une certification en langue française.

