L’ours polaire et l’explorateur
Sur les traces de Plume et Jean-Louis Etienne
« L’émerveillement constitue le premier pas vers le respect » Nicolas Hulot

La série-culte Plume sensibilise les enfants au respect de l’environnement et de la vie animale, en leur permettant avant
tout de s’émerveiller devant le formidable spectacle d’une nature sauvage et fascinante.
En suivant les aventures de ce petit ourson espiègle, les tout-petits abordent avec douceur des thèmes essentiels :
pollution, réchauffement climatique, chasse…Ils découvrent les conditions de vie arctique, la vulnérabilité de la
banquise et de ses animaux.
Liés par la même préoccupation écologique, Hans de Beer, dessinateur de l’album Plume et le DR Jean-Louis Etienne,
grand spécialiste du pôle nord nous emmènent dans une formidable expédition polaire !!
Au fil des plus beaux dessins de Plume, de photos et commentaires de J.L Etienne, cette exposition offre une expérience
inédite et instructive.
Vous pourrez découvrir avec cette exposition, une fresque sur la banquise réalisée par les élèves de l’Ecole Guillaume
de Normandie ( La Scandinavie et Les pôles étaient au programme du premier trimestre de l’année scolaire).
En parallèle à cette exposition et dans le cadre du Printemps des Poètes, la Bibliothèque de Montfarville organise un
concours poésie ou dessin( selon l’envie ou l’inspiration) sur le thème de « L’ours polaire » Ce concours est destiné aux
enfants ( sans limite d’âge) mais pas seulement.… « Les grands » sont également invités à relever le défi !

Important : Pensez à bien écrire nom, adresse derrière votre œuvre avant de la déposer à la bibliothèque avant le 31
mars.
Un jury se réunira pour décerner le prix du « meilleur poète 2015 » !!
Livres à gagner
Pour la bibliothèque de Montfarville
Sylvie Lapie

Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Manche
L’affiche pour le concours a été réalisée par Marie‐Anne Louin‐ Rousseau

