Couleur Livres
Rue Lebeau, 4, 6000 Charleroi
Tél et fax : 071 / 32.63.22
● Courriel : presse@couleurlivres.be
● Site : www.couleurlivres.be

Vient de paraître

●
●

4MIVVI'SVER'EVP2SVEG
%RRI1EVMIPPI;MP[IVXL
2ERG]4MIVVIX

Anne-Marielle Wilwerth,
Pierre Coran, Carl Norac
Nancy Pierret

D’îles en ailes
Collection carré d’as - 4
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.
D’îles en ailes réunit quatre voyageurs qui ont faim de rêves
et d’espace. Un carnet en poche, au gré des villes et des
vents, ils engrangent des moments singuliers qui tissent
l’étoffe de leurs pages. Un livre à glisser dans son bagage !
***
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Né à Mons, Pierre Coran est auteur pour la jeunesse. Il a
publié plus de 130 titres de poèmes, contes et romans qui
ont été couronnés de plusieurs distinctions. Une école et
une bibliothèque portent son nom.
Bibliographie complète sur www.ecrivainsbelges.be/

Déjà parus
dans la collection carré d’as

Carl Norac est l’auteur d’ouvrages pour adultes et pour
la jeunesse : poèmes, albums, pièces de théâtre et livres
en anglais. Œuvres distinguées par de nombreux prix.
Bibliographie complète sur www.carlnorac.com/

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.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
Béatrice Libert - Xavier Laroche

Le bestiaire en folie
L’humour est au rendez-vous de ce Bestiaire
en folie, second titre de la collection qui
plaira aux jeunes comme à leurs parents.
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Anne-Marielle Wilwerth écrit et peint. Propageant des ondes
apaisantes, la brièveté de ses poèmes favorise le déploiement
du mystère dans l’esprit du lecteur, complice et créateur à
son tour. En somme, ses mots forment comme une île sur la
page où l’on rêve d’accoster.
Consulter www.bergeredusilence.be/
Après des études à Saint-Luc (Liège), Nancy Pierret a publié
des albums chez Mijade et Casterman. Elle crée aussi en 3D
et anime des ateliers créatifs.
Consulter www.art-liege.be/
Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac
Nancy Pierret

D’îles en ailes
Nicole Laurent-Catrice, Lucienne Desnoues
Gabriel Hance

ISBN : 978-2-87003-513-9
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Les mots donnent faim
Les mots donnent faim réunit deux poètes
fascinées par la nourriture. Au rituel du
repas, elles ajoutent, dans la bonne humeur,
celui de l’écriture. Bon appétit.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n

Distributeur en Belgique : Interforum Benelux
Fond Jean Pâques, 6 - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 00 32 (0)10 42 03 20 / info@interforum.be

Distributeur en France : Daudin Distribution
1, rue Guynemer - CS 30504 - 78771 Magny-les-Hameaux Cedex
Tél.: 00 33 (0)1 30 48 74 50 / info@daudin.fr

