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Résumé

Bouille, c’est une petite grenouille IM-PA-TIENTE.
C’est bien simple : elle n’aime pas attendre. Si elle a
faim, elle doit pouvoir manger, là, maintenant, tout
de suite ; si elle veut jouer, elle doit pouvoir le faire,
là, maintenant, tout de suite. Mais de bond en bond,
Bouille va apprendre deux choses : s’il ne faut pas attendre pour surprendre une mouche, attendre, c’est
bien mieux quand on veut A-PPRÉ-CIER !
Pas tout de suite Bouille est une histoire pleine de
bonds, de rebonds, de rebondissements. Les tout-petits vont adorer : on y bouge tout le temps, on y construit, on y répare, on fait tout tomber aussi. Avec
Bouille, ils apprendront la patience, l’impatience
aussi, juste un peu.

À partir de 2 ans
CD : environ 11 min.
Livre : 48 p. couleurs
format carré 16 x 16 cm
978-2-912754-93-6 : 17 ¤ (livre-CD)
978-2-912754-94-3 : 19 ¤ (livre-CD
braille & gros caractères)

L’auteur

Muriel ZÜRCHER

L’illustrateur

Gwen KERAVAL

Née en 1971, Muriel a suivi de très sérieuses
études puis a exercé un très sérieux métier. Un
jour, elle a écrit un petit truc de rien du tout.
Et hop, … tout s’est enchainé ! Depuis, à Aix-lesBains où elle habite, elle continue d’inventer
des histoires, concocte aussi des documentaires
et des livres d’activités.

Né en 1976 près de Paris, Gwen est diplômé
de l’école Emile Cohl. Il vit dans la région
lyonnaise, et a fondé le « Bocal », un ateliergalerie. Il publie des albums jeunesse chez
Flammarion et au Seuil, des jeux et de la déco
chez Djeco. et dessine aussi pour la presse.

La comédienne

Le musicien (compositeur & interprète)

Marion AUBERT
En 1996, Marion écrit son premier texte pour le
théâtre, Petite Pièce Médicament. L’année suivante, elle fonde la compagnie Tire pas la Nappe
mais répond aussi aux commandes de metteurs
en scène, chorégraphes. Ses pièces sont éditées
chez Actes Sud-Papiers et ses textes traduits en
allemand, anglais, tchèque, italien, catalan.

Frank MARTY
Frank, musicien autodidacte, passionné, collectionneur et dompteur d’instruments, participe à de nombreux albums, travaille sur le
rapport entre la musique et l’image, crée des
spectacles pour enfants, sonorise des histoires
et des contes. Il sillonne les routes du monde
avec la chanteuse Olivia Ruiz, chante avec Les
Croquants, a créé le groupe La Varda.

benjaminsmedia

À travers ses 3 collections de livres-CD, benjamins media crée des images à l’oreille des enfants :
•Taille S : Des histoires pour les tout-petits. Douces, délicates, exigeantes, elles aideront votre enfant à grandir.
•Taille M : Des histoires rigolotes, poétiques, porteuses de sens qui étonneront les apprentis lecteurs.
•Taille L : Des histoires plus longues, illustrations décalèes, plus de sons telle une bande déssinée sonore !
Tous les titres sont aussi disponibles en version braille et gros caractères
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