
Le lendemain, Monsieur Lampion tient sa parole.

Enfin l’espoir renaît .

Sans crainte, Bassima embarque la première.
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L’HISTOIRE

DES OISEAUX MIGRANTS
L’histoire de Bassima et sa famille débute dans une  
atmosphère sombre et très inquiétante. C’est la guerre. 
Comme eux, de nombreux oiseaux sont contraints de 
quitter leur pays dévasté et ruiné. Ils s’envolent en quête 
d’un nouvel abri. Le voyage n’est pas de tout repos. Qui va 
leur faire une place et leur offrir l’hospitalité ? 
Cet album c’est aussi une explosion de couleurs,  
des décors et des oiseaux multicolores conçus dans 
des matériaux très variés (plastique, végétal, tissu, verre, 
métal, papier...). 

UN LIVRE AUSSI POUR LES ENFANTS DYSLEXIQUES
Comme pour leur précédent livre, Skita, les Ateliers 
Art terre utilisent une police de caractère, spécialement 
créée pour favoriser la lecture. La mise en page est 
claire, aérée et le traité des illustrations (sculptures  
photographiées) participent à l’approche artistique par 
les enfants dyslexiques.
Cet album a été réalisé en collaboration avec l’Associa-
tion des Adultes et des parents dyslexiques (AAPEDYS 35), 
des orthophonistes, des psychomotriciens, des biblio-
thécaires).

> Une fiche présentant les personnages
 jointe au livre, pour faciliter la lecture.

> Une version audio du livre sur www.art-terre.com

QUELQUES PAGES DU LIVRE

MAKING OF
Découvrez en vidéo
l’envers du décor
sur le site des
Ateliers Art terre.

Un oiseau de malheur détruit tout sur son passage, 

c’est affreusement triste !

Dans son pays, c’est la guerre !

Peu à peu, 

il arrive des oiseaux 

de tous les horizons. 

Tous ont dû quitter

leurs villages

et tout abandonner.

Pendant des heures

ils tournent en rond...

BONUS



  

En cadeau*
pour chaque souscription 

• 1 poster 
 représentant les 6 familles 
 de l’histoire de Bassima

• 5 marque pages
• 1 calendrier 2018

* Offre valable jusqu’au
   19 février 2018

Bulletin
de souscription
à retourner avant
le 19 février 2018
aux Ateliers Art terre

11 bis rue de la Frébardière 
Bâtiment B - Atelier 20
35510 Cesson-Sévigné

Email : infos@art-terre.com 

Contact  

Christine Malard 
> 02 23 42 40 00
infos@art-terre.com 
www.art-terre.com

>

>

au lieu de

18 e15€

1 livre

1 livre
10€

1 Mémo

Nombre 
d’exemplaires :

Veuillez noter ma commande
au tarif souscription valable jusqu’au 19 février 2018

www.art-terre.com

Sculptures : Alain Burban • Photographies : Paskal Martin

1 livre

À tenir à ma disposition aux Ateliers Art terre.
Possibilité de récupérer votre commande le 16 février 2018
lors de notre soirée qui aura lieu à la Maison de Quartier de Beauregard
LE CADRAN - 11, avenue André Mussat - Rennes 
(Près du FRAC de bretagne)

À m’expédier Frais de port et emballage en sus : 
5  à rajouter au montant de ma commande.
(Au delà de 3 livres, nous contacter pour préciser le coût)

Nom          Prénom 

Adresse

      Tél

Email *

*Indispensable pour l’invitation du 16 février 2018

Je joins mon chèque 

d’un montant de

  

                            euros

(sans oublier les frais de port)

au nom des

 ATELIERS ART TERRE

date 

signature


