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Les Loupiotes
     
     Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, le but est de faire la 
      lumière sur ce qui se passe de plus intéressant sur les blogs. Vous retrouverez des chroniques fraîches et variées sur des œuvres 
      pour la jeunesse ainsi que de nombreux liens. Des interviews, des recettes, des concours ou encore des activités vous attendent ! 
      Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter 
      le blog Entre Les Pages.   

Sommaire
Actu films : La reine des neiges, le film de Disney et l’œuvre de Hans Christian Andersen à travers

      les livres.
Activités : Mon grand carnet de dessins de la maison Usborne et plein de choses à faire grâce à ce

          formidable éditeur !
Un roman lu ce mois-ci : La voleuse de livres, un formidable roman du rayon jeunesse et du rayon  

                                adulte que l'adaptation cinématographique a permis de remettre en avant 
   dans les librairies. 

L'album du mois : Entre Chat et Chien, un bel album sur la différence, le partage et la création 
  artistique. 

Cuisine : Des financiers à la framboise pour le goûter, ça vous tente ? 
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La reine des neiges
Début Avril 2014, sortent le DVD et le Blu-ray de La reine des neiges

 (Frozen), le chef-d’œuvre des studios Disney. A l'occasion de la sortie 
du film dans les salles, divers albums et adaptations du conte de Hans
Christian Andersen sont sortis en librairie ou ont été de nouveau mis en
avant par les blogueurs. Voici donc une sélection de liens mettant en 
lumière des ouvrages aussi différents que passionnants qui poussent 
l'aventure toujours plus loin !

La reine des neiges, Disney Cinéma par Entre Les Pages
La reine des neiges, éditions Usborne par Entre Les Pages
La reine des neiges, Disney monde enchanté par Book'inn Sofa
La reine des neiges, Les grands classiques par MyaRosa
La reine des neiges, aux éditions Lito par MyaRosa
La reine des neiges, éditions Éveil et Découvertes par MyaRosa
La reine des neiges, éditions Usborne par MyaRosa
La reine des neiges, illustré par Stéphane Blanquet par MyaRosa

http://entrelespages.wordpress.com/2013/12/25/la-reine-des-neiges-disney-cinema/
http://mya.books.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-illustre-par-stephane-blanquet-120997257.html
http://mya.books.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-illustre-par-alan-marks-120999218.html
http://mya.books.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-odyssee-sonore-121257448.html
http://mya.books.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-illustre-par-anne-cresci-121570563.html
http://mya.books.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-disney-121748495.html
http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-la-reine-des-neiges-121138456.html
http://entrelespages.wordpress.com/2013/11/28/la-reine-des-neiges/


Mon grand carnet de dessins 
  

L'avis de Virginie

Les éditions Usborne montrent encore une fois qu'elles sont 
au top en matière d'ouvrages créatifs. Elles proposent un album
de dessins chargé d'idées originales et ludiques pour occuper 

petits et grands en un rien de temps. 

Progressivement, les dessins deviennent de plus en plus complets 
et audacieux. Les détails s'affirment. Mais avant d'élaborer ces esquisses 
un peu plus exigeantes, le lecteur est habilement guidé dès le départ en
découvrant et en s'exerçant avec des thèmes et des motifs qu'il pourra 

réutiliser par la suite.

Coloré et vivifiant, Mon grand carnet de dessins offre un large choix
d'illustrations à compléter, à inventer et sur des sujets très variés. De

nombreuses scènes patientent les crayons du lecteur:  fleurs, paysages, 
animaux, monstres, transports et autres motifs hallucinants.

Ce qui est en plus vraiment bien pensé dans cet ouvrage, c'est la 
possibilité de détacher les feuillets afin de les accrocher pour décorer 

sa chambre ou tout simplement pour le plaisir de les offrir.

Retrouvez d'autres activités créatives chez Virginie

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/categorie-12573450.html


Félicitations aux éditions Usborne !
D'autres ouvrages pour apprendre en s'amusant avec les éditions Usborne,

cliquez sur les couvertures pour voir l'avis d'Entre Les Pages !

http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/27/jecris-des-histoires/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/28/5165/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/28/5165/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/28/les-vikings-lhistoire-des-vikings/
http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/28/les-vikings-lhistoire-des-vikings/


La voleuse de livres
L'avis de Pauline (Entre Les Pages)

Au début de la seconde guerre mondiale, dans la province de Munich, Liesel, une petite fille 
d’une dizaine d’années seulement, arrive chez les Hubermann, sa famille d’accueil. Elle vient 
de voir son frère mourir, ne sait pas pourquoi sa mère l’abandonne ainsi. Rosa et Hans forment 
un sacré couple. Si un cœur à la générosité infinie les réunit, ils ont des caractères très différents. 
Elle, parle fort, de manière vulgaire et n’est pas très tendre. Lui, est doux, très attentionné 
et joue de l’accordéon. Liesel se rapproche donc rapidement de celui qu’elle appelle désormais
 « papa ». « Maman » et lui s’occupent de l’enfant comme si elle était à eux. Tous les trois cachent 
même un juif dans leur sous-sol malgré le danger. Celui-ci est de toute façon partout. Les défilés

 en route pour les camps sont nombreux et les bombardements tuent le reste des allemands. 

Liesel a un quotidien évidemment particulier avec ses amis et dans les jeunesses hitlériennes
 mais heureux la plupart du temps. Papa lui a appris à lire et la beauté des mots l’émerveille. Max,

leur protégé, écrit des histoires  à Liesel (sur des pages de Mein Kampf qu’il a recouvertes
de peinture) à travers lesquelles elle comprend  que ce sont aussi des mots qui ont convaincus
les hommes de suivre le Führer. Ces compagnons qu’elle admire  sont comme les hommes, 
capables du meilleur et du pire. Comme cela est difficile à comprendre et à vivre pour  une jeune 
fille qui trouvait son meilleur refuge entre les pages des livres. La voilà confrontée au monde
si  absurdement paradoxal dans lequel elle doit survivre. 

Le lecteur sait dès le début du roman que Liesel a un jour décidé d’utiliser les mots pour 
raconter son histoire, comme pour se prouver qu’ils sont les alliés de tous et donc des 
bonnes personnes. Quelques confidences sur le  futur sont en effet livrées de temps en temps 
par la narratrice de cet ouvrage fort et original qui n’est autre que la  Mort en personne. 
La Mort qui, portant son secret, présente son œuvre de manière originale. Sa présence est  
indéniable et fascinante. Liesel et Papa lisaient ensemble, la lecture de La voleuse de livres 
se fait pareillement, à deux, avec cette compagnie inhabituelle qui transforme, magnifie
tout une entreprise aux thèmes, questions et  péripéties pourtant largement diffusés. 

 Comme inclassable. Indispensable !



Entre Chat et Chien
Chien est poète, mais depuis longtemps l'inspiration lui manque.  

Chat est vagabond, et depuis longtemps il n'a rien mangé... 

Un soir d'hiver, Chat trouve refuge dans la maison de Chien. 

Il se découvre alors un don pour le dessin, tandis que Chien retrouve le goût d'écrire. 

Ensemble, et malgré tout ce qui les oppose, ils décident de faire un livre... 

L'avis de Mya Rosa 

L'avis de Pauline

    
   

http://entrelespages.wordpress.com/2014/03/12/entre-chat-et-chien/
http://mya.books.over-blog.com/article-entre-chat-et-chien-eric-battut-123116827.html


Financiers à la framboise 

testés par Mya Rosa

Pour environ 12 financiers, il vous faut 

         - 150g de sucre glace - 50g de farine
- 80g de poudre d'amandes- 4 blancs d’œuf
- 180g de beurre - un peu de vanille liquide
- des framboises (une ou deux par financier, 
vous pouvez utiliser des fraîches ou des surgelées)

Préchauffez votre four à 190°C.

Battez les blancs d’œufs avec le sucre glace et 
ajoutez ensuite la farine et la poudre d'amandes. 
Mélangez bien et ajoutez ensuite la vanille liquide 
(environ une cuillère à soupe) et le beurre fondu.

Beurrez votre moule à financiers (inutile si c'est un 
moule en silicone) et remplissez le de pâte. 
Ajoutez ensuite une ou deux framboises au centre
en appuyant légèrement. Si vous utilisez des framboises 
surgelées, inutile de les décongeler au préalable, 
le four s'en chargera. 

Faites cuire environ 20 minutes jusqu'à ce que les
 financiers soient bien dorés. Laissez un peu refroidir
 avant de démouler. Et voilà, c'est prêt ! 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://mya.books.over-blog.com/article-cuisine-financiers-a-la-framboise-122951042.html&h=5AQFvlR__


Bonne lecture et bonne dégustation à tous, à bientôt !!!

Les Loupiotes !


