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O C T O B R E
CONTE

Quel
est ton
talent
caché ?
Qui pourrait
croire que ce
petit renard
gris et solitaire est peintre et artiste
dans l'âme ?
Un soir, alors qu'il regarde le coucher
de soleil, une rencontre va changer sa
vie. EMra, une gazelle reine de beauté,
devinera le talent secret de son nouvel
ami. Cette belle fable évoque le regard
des artistes sur le monde.
« Oscar le renard et l'impala ile la savane »,
Olivier Larizza. éditions Oskar Jeunesse, so p., 9,95 €
• À partir dè s am

CALENDRIER

Du « spi »
jour après jour
Conçu par les Éditions Paroles de sagesse en partenariat avec l'Enseignement
catholique, ce calendrier présente tous
les mois de grands témoins, célèbres
ou moins connus (Mère Teresa, Charles de Foucauld, Albert Einstein, Yann
Arthus-Bertrand, Socrate...). Chacune
des photos est accompagnée d'une
citation et de questions pour susciter
la discussion et éveiller les jeunes aux
valeurs de l'Évangile.
•«Apprendre à
être», calendrier
2010-2011. Vente
par correspondance: 10 i.
Bonde
commande sur
uiwu>.paroles
?' desagesse.com

LIVRE

Abécédaire
de l'adolescence
Deux cents mots, de A comme
« amour » à W comme « wifi », pour
bien vivre ses années d'ado. C'est le pari
de ce dico qui
joue la carte
de l'humour
sans sacrifier
à l'information et à la
pédagogie
sur cette période mouvementée pour
les ados comme pour les parents. Le plus : les deux
auteurs, spécialistes de la santé, se sont
adjoints les services de leurs trois enfants ! D'où cette complicité avec les
jeunes lecteurs.
« Génération ado. Le dico », Jeanne Siaud-facchin,
Nathalie Szapiro-Manoukian. Bayard, 464 p., 21,90 €
cy A partir de u ans
SOS6
6901506200502/RLB/ATA/2

AGENDA

Écouter, c'est vivre

À l'occasion des 50 ans de « SOS Amitié », qui totalise 40 millions d'appels
reçus depuis sa création, l'association
organise la première Journée nationale de l'écoute, le 6 octobre. Un colloque
est organisé à Paris ainsi que d'autres
manifestations dans toute la France.
Aujourd'hui, cinquante lieux d'écoute
existent,
1 JOURNEE,NATIONALE
L'ECOUTE fonctionnant
24h/24,7j/7,
365 jours par
an, et plus
de 2 000 bénévoles ont
été formés à
l'écoute.
Plus d'infos sur
—.-S.O.S Amitié P
www.sosamitie
*!•
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Mercredi é octobre 2010
Senat - Palais du Luxembourg
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1960-2010 50 ani découle (

Eléments de recherche : JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉCOUTE : le 06/10/10 au Sénat à Paris 6ème, toutes citations

