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Lire au jardin
avec
Barnabé

Transmettre mon amour des livres au
coeur d'un jardin, à l'ombre des arbres,
donner l'envie de lire à travers le jeu,
embarquer ensemble pour un beau
voyage, où les mots se répondent,
s'amusent, se rencontrent...

"L'histoire des fruits et des légumes",
"L'aventure de la pomme de terre",
"Le Petit Prince", "Contes des Sages
jardiniers", "Nasreddin", "Tous les jardins
du monde", "Les Fables de La Fontaine",
"Les Amours de Ronsard", "Les trois petits
cochons"... tant de livres pour tous les âges
à découvrir, à savourer au coeur d'un
délicieux jardin...

Le Panier aux
Livres
itinérant

"Le Panier aux Livres
itinérant"
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"Les livres sont des gens
étranges. Ils viennent nous
prendre par la main et
tout d'un coup nous voilà
dans un autre monde."
Christian Bobin
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Le Panier aux Livres
itinérant...
Une p'tite pause
à l'ombre d'un arbre, ça vous dit?
Barnabé le Jardinier est de passage
avec son panier rempli de bons livres
qu'il a cueillis au fil de ses balades.

... de jardin en jardin...
Dans le jardin d'une école, d'une maison
de retraite, d'un village, d'une ville, si
l'on prenait le temps de vivre, de nous
rencontrer, d'écouter,
de lire et jouer ensemble?

Des livres
pour tous les âges!
Nous grandissons avec les livres d'âge en
âge, ils sont nos compagnons de voyage,
nos confidents, nos amis... Souvent nous
aimons les retrouver. Nous ouvrons nos
livres d'enfance, ils ont alors tant de
choses à nous raconter. Les mots disent
une part de qui nous sommes, notre petit
jardin secret, drôle, poétique, émouvant,
ils libèrent notre imaginaire et nous
relient aux autres.
Barnabé, cet amoureux des mots qu'on
sème sait si bien les cueillir pour nous les
offrir, les sortir de leurs pages
pour les laisser vivre!

