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Pause lecture

Raconteznous...
RÉCIT
UNE ANNÉE POUR TOUT CHANGER - Céline Alvarez - Les Arènes

Ce qui est appréciable avec Céline Alvarez, c’est qu’elle ne se contente pas de se joindre
au chœur de ceux qui disent que le niveau scolaire baisse ; elle expérimente des changements qui se révèlent fructueux. Après une expérimentation de trois ans en maternelle à
Gennevilliers (93), racontée dans Les lois naturelles de l’enfant qui s’est vendu à 220 000
exemplaires (lire notre article détaillé, Zélie n°14, « Le riche potentiel des enfants »), Céline
Alvarez a été invitée par la ministre belge de l’enseignement à accompagner 750 enseignants. Dans Une année pour tout changer, limpide et illustré de photos, cette linguiste
et enseignante raconte l’évolution de trois classes : deux de moyenne section et une de
CP. Elle a initié des changements : un environnement épuré, des activités suffisamment
stimulantes – beaucoup d’enfants s’ennuient à cause d’activités trop simples – ou encore
un accompagnement individuel vers l’autonomie, presque sans budget supplémentaire.
Céline Alvarez, s’appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, a vu des enfants
développer leurs compétences exécutives, devenir beaucoup plus confiants et heureux, et
entrer dans la lecture dès la maternelle. Un livre qui passionnera parents et enseignants !

Solange Pinilla

HUMOUR

LE CANARD EN JUDÉE. LA VÉRITÉ SUR « L’AFFAIRE JÉSUS »
Hugues Lefèvre - Éditions Quasar

Pour l’équipe de journalistes du prestigieux Canard en Judée, les temps sont durs et
la survie financière du titre, peu probable. Perdu pour perdu, Jean, petit-fils de Christian,
directeur de la rédaction, lance ses journalistes en reportage aux quatre coins de la Judée
en leur laissant carte blanche. Le pays bruisse de faits étonnants dont l’explication converge
vers le même homme, un certain Jésus, qui déplaît fort aux prêtres et aux Romains. Peu à
peu, malgré les menaces, Le Canard en Judée se fera l’écho de cette « Affaire Jésus », jusqu’à
ce que la vie du Christ bouleverse celle des rédacteurs. C’est ainsi qu’Hugues Lefèvre, journaliste chez Famille chrétienne, dans ce premier roman à l’humour pétillant et aux multiples
références, nous fait entrer joyeusement dans une Palestine burlesque et fantasmée, route
inattendue pour nous conduire au vrai Jésus, Fils de Dieu.

Gabriel Privat

GISELLE

Pierre Coran, Olivier Desvaux, Natalie Dessay - Didier Jeunesse

JEUNESSE

De nombreux talents sont réunis dans ce livre-CD pour nous livrer une très
belle adaptation du ballet d’Adolphe Adam, Giselle. La voix envoûtante de Natalie
Dessay sert à merveille la poésie du texte de Pierre Coran, les extraits musicaux choisis – interprétés par l’Orchestre symphonique de Londres – et le coup de pinceau
admirable d’Olivier Desvaux : tout s’accorde pour transporter le lecteur sur la scène
et lui faire vivre avec passion l’histoire d’amour tragique de Giselle et Loys. Une
magnifique édition à offrir aux ballerines en herbe et à tous les jeunes esthètes
(à partir de 6 ans).

Marie-Antoinette Baverel
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