PONT DES ARTS

BICENTENAIRE DE PIERRE LAROUSSE

Pierrot, croqueur de mots
— Pierrot ! Pieeeeerrot ! Viens par ici,
c’est l’heure d’aller au lit !
Au lit ? Si tôt ! Alors qu’il y a tant à découvrir...
Ce serait vraiment sot ! Pierre a un énorme appétit
de lecture. Mais la nuit venue, pas le choix,
le noir ne permet pas cette aventure.
À moins de découvrir un trésor…

Juillet 2017

RÉSUMÉ
Le trésor était dans la réserve, bien caché.
Accompagné de son chat et d’un escargot
surnommé Colimaçon, Pierre trouve 4 bougies pour
4 nuits de lecture à dévorer Robinson Crusoé.
Cette histoire conte une anecdote de l’enfance
de Pierre Larousse qui reflète bien son insatiable
envie d’évasion et d’apprentissage. Pierre ne peut
s’empêcher de faire la classe à tout un chacun : à
sa sœur mais aussi à son escargot ! Des jeux de
mots (acrostiche, contrepèterie, anagramme...) sont
égrenés au fil du récit.

MOTS-CLÉS
• Art
• Pierre Larousse
• Mots • Curiosité

THÉMATIQUES
• Un hymne à la gourmandise
des mots, à la curiosité et au
fondateur du Larousse.
• Un texte enjoué ponctué de
délicieux jeux de mots.
• Les illustrations riches et
ludiques qui mêlent collages et
crayons d’Isabelle Charly.
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Véronique Massenot vit près de Paris.
Auteur de nombreux Pont des arts : La
Grande Vague, Voyage sur un nuage,
Les Trois Musiciens, La Perruche et la
Sirène, Le géant qui rêvait...

communication@elanvert.fr

LE MOT DE L’ÉDITEUR
Pour le bicentenaire de sa naissance,
Pont des arts rend hommage à ce grand curieux
et pédagogue et fête le plaisir de la lecture.
Des événements (colloques, expositions) seront
organisés tout au long de l’année 2017 pour
le célébrer.

Une collection en
coédition avec
Isabelle Charly vit dans la Drôme.
Elle a suivi l’École nationale des arts
décoratifs de Paris. Elle a illustré Merci,
facteur ! chez L’Élan vert.

