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Carré d’as, c’est quatre livres illustrés par an, pour vivre 
en poésie et s’initier, dès l’enfance, à la création. Les 
poèmes sont suivis d’un carnet d’activités, riche en pistes 
d’écriture et de dessins.

L’humour est au rendez-vous de ce Bestiaire en folie,  
second titre de la collection qui plaira aux jeunes comme 
à leurs parents.

Béatrice Libert vit et crée à Liège, en Wallonie. Longtemps 
professeur, elle a initié ses élèves à la poésie. Aujourd’hui, 
elle se consacre à l’écriture, anime des ateliers et dirige, aux 
éditions Couleur Livres, les collections “L’Horizon délivré” 
et “Carré d’as”. Elle a publié de nombreux poèmes, récits, 
nouvelles, essais, livres d’artistes...

Xavier Laroche est berger et artiste, six mois l’un, six 
mois l’autre. Il a créé un espace artistique dans la Drôme 
provençale : “L’Atelier de l’Âne bleu”. Il a illustré plusieurs 
recueils. Dans ses dessins très expressifs, il donne libre cours 
à sa tendresse, son humour et sa fantaisie.
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Vient de paraître

Déjà parus chez le même éditeur

Béatrice Libert

Au pays de Maurice Carême
Regarder, lire, écrire, créer
Collection L’Horizon délivré

Cet ouvrage pédagogique s’adresse aux enseignants, 
animateurs, psychologues, logopèdes, parents, à celles et 
ceux qui rêvent de lire et d’écrire de la poésie, car c’est un 
bien précieux à promouvoir dans l’éducation. Maurice Carême est l’un des 
poètes majeurs de l’Enfance. Voici l’occasion de (re)découvrir son œuvre 
lumineuse ou ses pages plus graves, au travers d’activités qui passionneront 
petits et grands.
Augmenté de poèmes de la francophonie, mais aussi d’écrits en ateliers, ce 
manuel offre un riche éventail de consignes à orchestrer selon sa propre 
partition. Il tient compte des compétences à atteindre dans l’enseignement 
primaire et secondaire.

n 128 p. n 15*22 cm n 14 e n  

Béatrice Libert

Au pays de Magritte
Regarder, lire, écrire, créer
Collection L’Horizon délivré

Et pourquoi pas Magritte, ensemble, en classe, en groupe 
ou en famille ? Les séquences didactiques de ce livre 
s’adressent à tous les milieux, les âges, les passionnés 
de la beauté. Il propose des activités variées. Création et 
partage sont les maîtres mots de ce parcours en lien direct 
avec les programmes de français et d’histoire de l’art. 
Chaque utilisateur y tracera son chemin et l’enrichira de 
ses propositions. Un ouvrage pédagogique destiné d’abord aux enseignants 
des classes élémentaires et secondaires mais aussi aux animateurs, parents 
et éducateurs.
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Déjà parus 
dans la collection

Arthur Praillet - Annie Gaukema

Les mots donnent sur le jour
Les mots donnent sur le jour inaugure la 
collection avec deux passionnés de la 
nature. Nul doute que parents et enfants y 
trouveront de quoi leur plaire, qu’il s’agisse 
de lire ou de créer. 
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