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La Parole des animaux
Les grandes histoires de la Bible
pour les petits
Des contes illustrés avec humour où les animaux
prennent la parole pour faire découvrir aux enfants les
grandes histoires de la Bible.

Albine, la colombe de Noé
ISBN : 978-2-85733-412-5

Albine, la colombe de Noé (d’après le livre de la Genèse, chapitres 6 à 8)
Albine est une petite colombe belle et fière. Lorsque Noé achève la
construction de son immense bateau, elle a du mal à renoncer à sa liberté
et à rejoindre les animaux de l’arche.

Zizon, le serpent d’Adam et Ève
ISBN : 978-2-85733-415-6

Zizon, le serpent d’Adam et Ève (d’après le livre de la Genèse, chapitres 1 et 2)
Dans le magnifique jardin du Seigneur Dieu, il y a un habitant moins gentil
que tous les autres. C’est Zizon le serpent. Zizon aime faire des blagues,
de très mauvaises blagues parfois. Cela fait bien longtemps qu’il cherche
à duper Adam et Ève. Mais il sait qu’il y arrivera, car il vient d’avoir une
idée…

Ronchon, corbeau d’Élie (d’après le premier livre des Rois, chapitre 17)
À force de se trouver laid, Ronchon, le corbeau, est devenu envieux et
méchant. Grâce à Élie, que le seigneur lui commande d’aider, il va reprendre
confiance et réapprendre à vivre avec les autres.
Ronchon, le corbeau d’Élie
ISBN : 978-2-85733-413-2

Furax, le lion de Daniel (d’après le premier livre de Daniel, chapitre 6)
Furax, Férox et Vorax sont trois lions que l’on retient captifs et que l’on
affame. Lorsque Daniel, l’ami du roi Darius, en raison d’un complot, se
trouve condamné et jeté dans la fosse aux lions, il se passe quelque chose
d’inattendu.

Pour chaque album :
format : 17 x 17 cm - prix d’un album : 7,90 € - Broché - 32 pages
Furax, le lion de Daniel
ISBN : 978-2-85733-414-9
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La Parole des animaux en quelques mots…
• RENDRE ACCESSIBLE LA BIBLE AUX PLUS JEUNES
(3-6ans)
Des contes illustrés avec humour où les animaux prennent
la parole pour faire découvrir aux enfants les grandes
histoires de la Bible. Zizon le serpent d’Adam et Ève, Albine
la colombe de Noé, Ronchon le corbeau d’Élie et Furax le
lion de Daniel…, tous apportent un point de vue original et
racontent les épisodes clés de la Bible.
• LEUR TRANSMETTRE LES VALEURS DE LA FOI
Ce faisant, les tout jeunes sont initiés aux grands messages
que porte la Bible et qui font la parole de Dieu :
- Avoir confiance en Dieu et en la nature humaine
(Albine, Ronchon)
- Se défier des formes de tromperies (Zizon)
- Faire preuve de libre-arbitre (Zizon)
- Être tolérant (Ronchon)
- Reconnaître la valeur d’autrui, aimer son prochain
(Ronchon, Albine)
- Être fidèle à ses amitiés, à ses engagements (Furax)
Chaque conte constitue un support idéal pour l’échange.
À lire en famille ou en séance d’éveil à la foi (en paroisse
ou à l’école).

• PROPOSER AU JEUNE PUBLIC UN APPRENTISSAGE
LUDIQUE
À la fin de chaque album, des pages jeux permettent aux
enfants de revisiter les contes et de prolonger leur lecture
en s’amusant :
- L’enfant reconstruit l’histoire lue à l’aide de cartesillustrations (ce qui lui permet de la mémoriser) ;
- Il la raconte avec ses propres mots (ce faisant, il
s’approprie l’histoire et favorise son apprentissage de
la lecture).
Au-delà d’un support de culture et de réflexion, chaque
album de la collection « La Parole des animaux » mêle
donc divertissement et apprentissage.
• POURQUOI CE TITRE DE COLLECTION ?
« La Parole des animaux », c’est la Parole de Dieu portée
par les animaux qui interviennent dans l’Ancien Testament.

À PARAÎTRE en mars 2016 :
4 nouveaux titres

PORTRAIT - Qui sont les auteurs ?
BÉATRICE AUBERT
Sociologue urbaniste de
formation, ethnologue puis
documentaliste en collège,
Béatrice Aubert a longtemps été
en rupture avec la foi et l’Église.
C’est par le mariage qu’elle y
revient. Elle redécouvre sa foi et
la nourrit dans le cadre de l’École Française de Spiritualité.
Engagée auprès des jeunes (famille d’accueil de jeunes ados,
responsable de catéchèse sur la ville de Saintes, membre
d’une équipe d’éveil à la foi et de préparation au baptême), elle
s’investit alors tout naturellement dans la transmission de la foi
et se laisse interpeller.
Mais comment faire découvrir et partager la Bible avec des toutpetits ? Béatrice Aubert aborde la question en proposant une
approche par des contes « La Parole est vivante, elle se transmet
et elle se raconte ! ».
Mariée, trois enfants et trois petites filles, son envie d’écrire des
contes est donc venue simplement, au fil de son engagement
dans l’éveil à la foi. Racontés à l’oral, par la suite écrits, les contes
ont pris forme sous les traits d’animaux avec Albine, Ronchon,
Furax, Zizon en 2011 pour faire découvrir aux tout-petits les
grandes histoires de la Bible.
« Difficile d’avoir un préféré parmi ces animaux. »
Sébastien Chebret, l’illustrateur, a su capter leur particularité et

singularité, souligne Béatrice Aubert. Elle apporte un qualificatif
à chacun d’eux, avec une tendre affection : un attachement à
Ronchon, le corbeau d’Élie ; beaucoup de tendresse pour Albine,
la colombe de Noé ; une grande admiration pour Furax, le lion de
Daniel ; et de l’espièglerie pour Zizon, le serpent d’Adam et Ève.
SÉBASTIEN CHEBRET
L’illustrateur, Sébastien
Chebret, est loin d’être un
inconnu. Né en 1977 dans
le Poitou, il étudie les arts
plastiques à Bordeaux, où
il vit actuellement avec
sa femme et ses enfants.
L’une de ses passions est de dessiner en voyageant.
Dans l’illustration, il aime varier les plaisirs, et donc les techniques
: il s’adonne ainsi à l’aquarelle, à la gouache et à l’acrylique, au
collage et au dessin numérique.
Il adore également varier les supports : livres, jeux, affiches et
applications.
Sébastien Chebret a publié chez de nombreux éditeurs, dont
Bayard presse, Milan, Gründ, Casterman, Nathan, Retz, Philomèle,
Djeco, Lito, Les 400 coups, Alice jeunesse, Fleurus, Les P’tits
Bérets, ou Marmaille et cie. Il collabore également à différents
ouvrages aux Éditions CRER en illustrant certains livrets enfants
(9-11 ans) de la Collection Sel de Vie – Mon Carnet découverte –
Vers la réconciliation, promesse de vie.

ÉDITIONS CRER

19, rue de la Saillerie - CS 10 002Contact
- 49184presse
Saint-Bar thélemy-d’Anjou Cédex
Thomas
GRIMAUX
Relations
- rpnouvelles@sfr.fr
- 06 81 33 27 36www.editions-crer.fr
Téléphone.
: 02- 41
68 91 40Presse
- Fax. Nouvelles
: 02 41 68 91
41 - infos@editions-crer.fr

Anne BOUREAU - Éditons CRER - anne.boureau@editions-crer.fr

