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LES RÉSULTATS DES 3 CONCOURS DU NO 199 !

Mathilde étudie Gustave Flaubert au lycée. Les éditions 
Flammarion jeunesse offrent un exemplaire du nouveau 
roman d’Hubert Ben Kemoun, Les fi ns de moi sont diffi ciles, à 
chaque lauréat : Ricko Chiqui, Charlotte Brasseur, 
Jean-Sébastien Lapeyre, Juliette Nenot, Delphine Quaesaet.

L’expression avoir des atomes crochus avec quelqu’un
s’emploie pour évoquer la sympathie. Les éditions 
Le Robert offrent un exemplaire de 150 drôles d’expressions 
pour ramener sa science avec Étienne Klein à chacun des 
gagnants :  Lorraine François, Delphine Bochard, 
Capucine Freixedelo. 

Georges Brassens est né à Sète. Charly Prabel recevra 
Brassens, ses plus belles chansons illustrées, un album offert 
par les éditions de La Martinière jeunesse. 

,les actus /DÉCEMBRE

Vous avez été très nombreux à participer aux trois concours proposés dans le no 199. 
Les gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à eux !
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Les talents de MAY ANGELI
May Angeli, née en 1937, publie depuis les années 1960 
des livres pour enfants : à la fois autrice engagée, illustra-
trice et graveuse sur bois, elle a produit une œuvre riche 
de plus de cent albums, documentaires et livres d’artiste. 
Elle a illustré des classiques littéraires comme les His-
toires comme ça de Kipling (rééditées récemment) et Les 
Contes du chat perché de Marcel Aymé (disponibles aux 
Éditions des Éléphants). L’exposition May Angeli : les 
couleurs de l’enfance, présentée à la Bibliothèque 
nationale de France jusqu’au 9 janvier 2022, vous per-
mettra de découvrir l’œuvre de l’artiste à travers des 
planches, des carnets de croquis et des dessins originaux. 
Vous y verrez également les matrices en bois qui ont servi, 
en 2004, pour l’édition du Rayon vert de Jules Verne.

 www.bnf.fr

 Les Histoires 
comme ça de Kipling 
illustrées par 
May Angeli (Seuil 
jeunesse) viennent de 
sortir en librairie.
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Illustration de May 
Angeli pour Comment 
le léopard se fi t des 
taches, un conte de 
Rudyard Kipling. 
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Le poète Jean de La Fontaine a séjourné dans le château de son ami et mécène Nicolas Fouquet et, cet hiver, les héros de ses fables investissent le domaine. Pour célébrer les quatre cents ans de la naissance de Jean de La Fontaine, le château de Vaux-le-Vicomte propose une programmation exceptionnelle à découvrir lors de la 16e édition de « Vaux-le-Vicomte en lumières ». Vous (re)découvrirez ainsi différentes fables, notamment grâce à une projection immersive et des automates animés. Avis aux gourmands : certaines fables sont recréées en sucre, en gâteaux et même en chocolat ! Parmi les nombreuses animations proposées dans ce décor enchanteur, il y a un jeu de piste sur les traces de Jean de La Fontaine (avec un goûter chocolaté à gagner) : les visiteurs doivent retrouver les célèbres animaux des fables autour des statues du domaine.

www.vaux-le-vicomte.com

    Le no 198 de Virgule sur Jean de La Fontaine est toujours disponible sur www.faton.fr

• Le 37e Salon du livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis aura lieu du 1er au 6 décembre 2021 
à Montreuil. Découvrez le programme et/ou suivez le 
salon à distance sur slpjplus.fr

• Les professeurs de français et professeurs 
documentalistes ont jusqu’au 2 janvier pour inscrire 
leurs élèves aux Dicos d’Or Campus, 
le concours de vocabulaire organisé par la Fondation 
Voltaire et Lire Magazine littéraire. www.dicosdor-
campus.fr

• À l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante 
Alighieri, un des auteurs classiques de la littérature 
italienne, la fondation Martin Bodmer présente, 
jusqu’au 28 août 2022, une grande exposition : 
La Fabrique de Dante. fondationbodmer.ch
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Jean de LA FONTAINE à Vaux-le-Vicomte

Une projection sur la coupole 
du Grand Salon rend hommage 
à l’amitié entre La Fontaine 
et Fouquet avec la fable 
Le Renard et l’Écureuil.
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L’écureuil était l’animal emblématique de Nicolas Fouquet. Avec la fable Le Renard et l’Écureuil, La Fontaine prend la défense de son ami. Ci-dessus, la projection de Vaux-le-Vicomte illustre ces vers :
Le Renard se moquait un jour de l’Écureuil Qu’il voyait assailli d’une forte tempête : Te voilà, disait-il, près d’entrer au cercueilEt de ta queue en vain tu te couvres la tête.Plus tu t’es approché du faîte,

Plus l’orage te trouve en butte à tous ses coups.Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre : Voilà ce qui t’en prend [...]
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