
 

EXPOSITION        
 

15 tableaux de tissus de  54 cm X 66 cm                      
 

   Illustrations de l’album :   «   Ça alors ! Bonjour la Vie ! »           Auteur : Ondine Marike 
 

                                        https://albumbonjourlavie.jimdofree.com/                                             et 
   

tableaux d’Anne Martine Van Buren                            tableaux de Jo Van Bouwel 
 

ouvert : du lundi au samedi de 14 h à 19 h        le dimanche après midi sur rendez vous   0640077331 
 

10 rue Sébastien LE BALP     POULLAOUEN       5 mn de l’aire camping car et  de la voie verte 

 

 

 

ce livre format A4 , couverture cartonnée ( comme une BD )   

                                          se compose donc : 

 d'une page de prénoms d'enfants,  
   

 d'une page où les lettres s’envolent d'un nuage pour tomber sur 

un petit bureau où une main d'enfant est prête à écrire son pré-

nom.  

   

 d'une page où la famille ou l'enfant peut écrire son Histoire.  
 

  d'une page où un grand arbre peut accueillir dans ses feuilles des messages, 

 d'une page où un grand arbre peut accueillir dans ses feuilles des messages, 

 où l'on peut coller une petite photo de l'enfant dans son tronc et  

inscrire les noms des parents, grands parents dans ses racines.  

 

ensuite arrivent 15 tableaux accompagnés chacun d'une page de texte...  

 

et à la fin  un poème de deux pages  évoque chaque tableau.  
 

Les thèmes : 
  

L’arrivée sur la terre       Le questionnement         La campagne      La forêt  
 

 La mer       La montagne         La banquise         La savane         Le désert             

  

 

La ville        les êtres humains avec leurs différences          

 

Leurs diverses expressions        Et toi         La famille      Le chemin  de vie 

   

    Ce livre est  accompagné : 
   

 * d'un CD avec lecture d’Ondine soutenue par une composition musicale  

( harpe celtique lecture et flûte traversière ) de Jo Van BOUWEL  
   

 * d'un album dessin reprenant les contours de chaque tableau afin que l'enfant s'approprie le livre 

et le réécrive à sa façon  
   

* de 5 cartes A5 avec pour chacune le contour dessin correspondant au tableau et l'enveloppe. Il est donc 

possible de partager et transmettre son Histoire, sa pensée, ses idées, ses émotions, ses espoirs ! 

https://albumbonjourlavie.jimdofree.com/

