le 19 juillet 2022
COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

La récré des animaux
« C’est l’heure de la récré ! »

À la

récré des MOUTONS :

— Ne bougez pas, je me lance !

Après la rentrée, la photo de classe et la cantine, Noé Carlain et Hervé Le Goff nous
entraînent cette fois au beau milieu de la RÉCRÉ des animaux pour un album aussi
chouette qu’une glissade en toboggan.

— Mais le moment qu’on adore dans la récré,
c’est celui du goûter !

Chez les animaux aussi on joue à chat perché, on prend le goûter et on se met en
rang avant d’entrer… Et puis on confond les billes avec les crottes de lapins, on
remplace les élastiques par des toiles d’araignées et on saute sur de vrais moutons !
À la

récré des PARESSEUX :

— Attention, on joue à 1, 2, 3, soleil. À trois, 1… 2… 3…
— On adore ce jeu, on ne bouge jamais !

À la

récré des AR AIGNÉES :

Un texte tout en dialogues et légèreté, des illustrations drôles et pétillantes : un
combo parfait au service de situations toujours plus désopilantes, bidonnantes,
poilantes ! Les pages défilent et, comme pour la récré, on voudrait que ça ne
s’arrête jamais !

— T’es sûre que tu sais jouer à l’élastique ?
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À la récré, Noé Carlain devait être le roi du cache-cache (surtout s’il jouait avec un
mille-pattes…). Eh oui, ce pseudonyme est la cachette non pas d’un mais de deux
écrivains ! Leur coin de jeux préféré n’est pas la cour bitumée de la récré mais la
collection Poivre & Cie du catalogue L’Élan vert où ils se sont bien amusés avec la
série des Tout ce que… (le Père Noël ne fera jamais, une Maman ne dira jamais, une
Maîtresse ne dira jamais, etc.)
Quant à Hervé le Goff, on se demande s’il préférait jouer à la marelle ou au
tricycle… Une chose est sûre, il ne devait pas faire le paresseux ! Depuis de longues
années, il travaille avec L’Élan vert et joue avec les textes de ses auteurs et autrices,
les égayant de son trait aussi rigolo que singulier !
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