Montréal – 14 septembre 2011
Communiqué, pour diffusion immédiate. Aujourd’hui sortent en librairie deux magnifiques albums avec CD dans la
collection « Conter fleurette ». Dès 4 ans, les enfants pourront se régaler en retrouvant deux auteures majeures du
catalogue de notre maison d’édition : Jennifer Couëlle qui signe ici sa sixième complicité avec Planète rebelle, et Suzanne
De Serres, musicienne et conteuse qui nous offre un nouveau conte musical – à la fois spectacle et album avec CD –
tout aussi réjouissant que son précédent titre, Licorne. Pour sa part, le conteur Jacques Pasquet vous invite à un grand
voyage poétique pour tous les enfants dès 3 ans. Nous rappelons également à vos mémoires l’incontournable album
avec CD L’amélanchier qui séduit un lectorat toujours plus vaste depuis le printemps dernier. Bonnes découvertes !

À partir de 4 ans, deux nouveautés !

Mon meilleur meilleur ami
Sixième album avec CD de Jennifer Couëlle publié
chez Planète rebelle, Mon meilleur meilleur ami
regroupe deux histoires saugrenues, deux
surprenantes amitiés qui ouvrent grand les cœurs
et où le bonheur passe par la fantaisie. Deux
histoires malicieuses servies par les couleurs vives
et les illustrations dynamiques de Josée Bisaillon.
Deux amitiés apprivoisées, racontées par Françoise
Diep, conteuse française pour la jeunesse qui a à
son actif de nombreux albums, CD et DVD en
France. Pour découvrir l’entrevue réalisée avec
Jennifer Couëlle, rendez-vous sur la page d’accueil
du site de Planète rebelle.
À partir de 4 ans
Collection « Conter fleurette » | 40 pages | 21,95 $
Sortie en librairie le 14 septembre 2011

Jennifer Couëlle

Flûte de flûte, Victor !
Album avec CD accompagné d’un guide pédagogique pour les enseignants de la maternelle et du
primaire.
Écrit et interprété par Suzanne De Serres – l’auteure
de Licorne.
Flûte de flûte, Victor ! raconte, sur des illustrations
de Camille Lavoie, le dévouement d’un petit castor
pour ses amis en difficulté… Victor déploie ses
talents pour tirer ses amis des situations délicates
où ils se trouvent, alors qu’il a été chargé par son
papa d’une mission très importante : aider à la
reconstruction de la hutte familiale détruite par la
rivière. Victor pourra-t-il expliquer à son père les
raisons de l’échec de sa mission ?
À partir de 3 ans
Collection « Conter fleurette »
44 pages | 21,95 $
Sortie en librairie le 14 septembre 2011

Suzanne De Serres

À moins que tout cela ne soit découvert… en musique et en chanson ! Ce conte
musical, servi tout en finesse par Suzanne De Serres et les musiciens de La Nef,
nous permet d’entendre flûtes, flûte double, violon, accordéon, cromorne,
dulciane, cistre, lyre, percussions, comptine et chanson.
Rédigé par Claire Rousseau, un guide pédagogique accompagne l’album,
proposant 13 activités qui s’insèrent dans le développement des compétences
– interpréter, inventer, apprécier – du programme de musique du MELS, à réaliser
en classe avec les petits de la maternelle jusqu’aux grands des 2e et 3e cycles.
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À partir de 3 ans, dans la collection « Petits poèmes pour rêver le jour »

Mots doux pour endormir la nuit
L’écriture et la voix chaleureuse du conteur Jacques
Pasquet entraînent le lecteur dans un magnifique
voyage doux et poétique. Seize poèmes pleins de
tendresse amèneront parents et enfants à partir de
3 ans au cœur de la nuit et de ses doux mystères,
délicatement révélés par le trait de Marion Arbona.
Un recueil avec CD accompagné des illustrations
sonores et compositions musicales d’Étienne
Loranger.

À partir de 3 ans
Collection « Petits Poèmes pour rêver le jour »
36 pages | 21,95 $
Sortie en librairie le 5 octobre 2011

Ce qui m’importe, c’est bien plus d’être en lien
avec cet espace de sensibilité qui ignore les
groupes d’âge et se fonde sur un rapport à
l’enfance et à ses univers. Peut-être faut-il être
encore conscient d’une nécessaire part d’enfance
en soi pour y parvenir. C’est probablement là
l’une des forces de l’écriture lorsque, tout en
étant accessible à l’enfant, elle peut également
toucher l’adulte. Voilà pourquoi je crois qu’il
n’y a pas une littérature ou un type de poésie
spécifiques aux enfants. Il y a la poésie.
Il y a l’écriture. Un point, c’est tout.

Jacques Pasquet

Jacques Pasquet, septembre 2011.

Paru au printemps dernier, un conte pour les enfants de 7 à 107 ans !

L’amélanchier
Reconnu par les libraires et les professionnels du
livre, salué par la presse, L’amélanchier, publié au
printemps dernier, réunit de prestigieux talents.
L’amélanchier du grand Jacques Ferron a été investi
et adapté pour la jeunesse par Denis Côté – avec
un immense respect –, magnifiquement illustré par
les photomontages d’Anne Sol et magistralement
narré par Johanne Marie Tremblay. Une adaptation
littéraire accessible à tous, à découvrir dans une
version illustrée novatrice, résolument moderne,
tout en étant intemporelle. Un hommage à l’un des
plus grands écrivains québécois, livré dans une
éblouissante alchimie du texte, des illustrations et
de la voix. Une adaptation puissante et juste, tout
en beauté et sensibilité.
De 7 ans à 107 ans
Collection « Conter fleurette »
68 pages | 24,95 $
Sortie en librairie le 30 mars 2011

Cette proposition audacieuse des Éditions Planète
rebelle a de quoi séduire petits et grands (à partir
de 7 ans). Une idée-cadeau idéale pour la période
des Fêtes !
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