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"Cours petit coq !" nouvel album conte 
raconté par Coline Promeyrat, illustré par Delphine Renon
Ed. Belin jeunesse, collection Nos histoires à partager, à partir de 3 ans

Sortie en librairie le 22 septembre

Septembre 2021

 
Fresquiennes & Caux, 32ème Festival du Conte de Haute Normandie 

Mardi 28 septembre à 9h30 « Contes à croquer » et à 10h45 « Avale-moi si tu peux ! » à l'école maternelle,
3 route du Catel à Duclair (76) 

Mardi 28 septembre à 20h30 « Est-ce que la nuit fond aussi ? Contes boréals » (tout public à partir de 8
ans) à la salle des Tourelles à Fontaine le Bourg (76) 

Mercredi 29 septembre à 10h30 « Contes à croquer » (3/6 ans) 
à l’ Espace Culturel François Mitterrand, Parc Georges Pierre à Canteleu (76) 
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Petit coq a reçu une noix sur la tête et s'en va trouver la
fermière pour qu'elle mette de la pommade sur sa bosse.
Celle-ci lui demande trois poils en échange. Petit coq va
voir le chien, qui voudrait bien un petit pain.... 
Un conte de randonnée sur l'amitié et l'entraide. Avec, en
fin d'ouvrage, une boîte à idées pour partager des
discussions et des jeux avec son enfant.

 
Jamais je n'ai cherché la gloire

 Ni voulu dans la mémoire 
des hommes

 Laisser mes chansons
 Mais j'aime les mondes subtiles

 Aériens et délicats
 Comme des bulles de savon.

J'aime les voir s'envoler,
 Se colorer de soleil et de pourpre,

 Voler sous le ciel bleu, subitement trembler,
 Puis éclater.

 
A demander ce que tu sais

 Tu ne dois pas perdre ton temps
 Et à des questions sans réponse
 Qui donc pourrait te répondre ?

 
Chantez en coeur avec moi :
Savoir ? Nous ne savons rien
 Venus d'une mer de mystère

 Vers une mer inconnue nous allons
 Et entre les deux mystères

 Règne la grave énigme
 

 Une clef inconnue ferme les trois coffres
 Le savant n'enseigne rien, lumière n'éclaire pas

 Que disent les mots ?
 Et que dit l'eau du rocher ?

 
Voyageur, le chemin

 C'est les traces de tes pas
 C'est tout; voyageur,

 il n'y a pas de chemin,
 Le chemin se fait en marchant
 Le chemin se fait en marchant
 Et quand tu regardes en arrière

 Tu vois le sentier que jamais
 Tu ne dois à nouveau fouler.

 
 Voyageur! Il n'y a pas de chemins
 Rien que des sillages sur la mer.

Tout passe et tout demeure
 Mais notre affaire est de passer

 De passer en traçant
 Des chemins

 Des chemins sur la mer
 
 

Antonio Machado (1875/1939) 
In « Solitudes » 1902

Coline Promeyrat - août 2021

Du 17 au 19 septembre Stage « Conter aux tout-petits » dans le Finistère
 

A Guervoeur, une "Oasis en Bretagne" à 4 km de la plage de Pentrez, nous nous plongerons pendant 
3 jours dans l'univers des tout premiers récits oraux et gestuels, afin d'en retrouver la source en soi 
et d'éveiller notre envie de transmettre, de jouer et de créer avec les tout-petits.

Tarif enseignement, hébergement et repas compris : 300 euros - Pour infos et réservations, contacter Coline 

Passe par ici ?

Passe par là ?

http://www.poesie.net/macha1.htm

