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Regarder, lire, écrire, cré

Au pays de
Jean Joubert
Regarder, lire, écrire, créer
Collection L’Horizon délivré
Quelles entrées privilégier pour partager l’envoûtant
univers des livres de Jean Joubert (Prix Renaudot
1975) ? Voici quelques réponses augmentées
d’une anthologie poétique.
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Du même auteur chez le même éditeur
Béatrice Libert

Au pays de Maurice Carême

Lire, écrire, illustrer s’ouvrent à l’interdisciplinarité.
Ces nouvelles pistes explorent des romans parus
en poche, à L’Ecole des loisirs. Elles passionneront
élèves et enseignants, bibliothécaires et animateurs
d’ateliers d’écriture.

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.
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Béatrice Libert est l’auteur de poèmes, essais, récits,
nouvelles, roman. Elle anime aussi des ateliers
d’écriture. Elle a été longtemps professeur de français
et de théâtre. Chez le même éditeur, on peut lire
“Une enfance au creux des mots”, récits,
“Le bestiaire en folie”, poèmes, “Au pays de Magritte”
et “Au pays de Maurice Carême”, regarder lire
écrire créer.

Béatrice Libert

Au pays de Magritte
Regarder, lire, écrire, créer
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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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Béatrice Libert

Au pays de Jean Joubert
Regarder, lire, écrire, créer
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