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Livres CD-DVD

La fourmi et le roi Salomon
Textes : Mamadou Sall - Illustrations : Vincent
Farges
1 Livre, 1 DVD
Editeur : Les Editions Des Braques
Prix : 18 Euros
Sortie : Avril 2010
Comment une petite fourmi enseigne à un grand roi la
force de l’amour. Ce conte issu de la tradition orale
Mauritanienne nous transporte au cœur du désert
africain
Le livre : une histoire et des illustrations envoutantes
Bouts de melafa, pétales de fleurs…les illustrations sont
comme mille étoffes que les enfants veulent sentir et
toucher : ils caressent les pages, regardent chaque détail, s’émerveillent des couleurs profondes et
chaudes.
Ce livre met également en lumière les spécificités du conte Mauritanien pour que l’enfant comprenne
que chaque culture a des codes qui lui sont propres.
Le DVD : les sens en éveil
- le film d’animation du conte permet à l’enfant de prolonger l’histoire sous un angle nouveau (+
version sous-titrée)
- la version audio du conte (en français et en wolof) pour une écoute avec ou sans livre. Innovant, les
pages défilent à l'écran au rythme de la voix du conteur pour guider l'enfant vers une lecture
autonome.
- l’interview de Mamadou Sall : une belle rencontre avec le conteur qui explique sa démarche.
L’association de la technologie numérique et de l’aspect plus traditionnel du livre donne à ce conte
africain une dimension sans précédent.
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