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Jeunesse.

"Une vieille histoire" - Susie Morgenstern et Serge Bloch

À travers le portrait d’une vieille dame, Susie Morgenstern invite,
avec une grande humanité, à se pencher sur ce qui fait la vie.
C’est l’histoire d’une petite vieille, si occupée toute sa vie qu’elle n’a
pas vu le temps passer. Maintenant, elle est seule. Dans le miroir, elle
se regarde : son visage raconte plein d’histoires. En mettant à bouillir
ses patates, elle se souvient… et c’est toute sa vie qui défile sous nos
yeux.

Dans son style humain et chaleureux, Susie Morgenstern interpelle
sans relâche son jeune lecteur, établissant une tendre mais piquante
complicité avec lui (Et toi, qu’est-ce qui est écrit sur ton visage ? As-tu
déjà eu de mauvais jours ? Es-tu seul, des fois ? etc. ), tissant ainsi des
liens forts et riches d’humanité, par-delà les générations.
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Dimanche 9 octobre à 15H au Cinéma

La Strada, assistez à un dialogue entre

Susie et sa petite fille Emma autour de

leur livre "Les Vertuoses".

Pour cette découverte, nous proposons aux enfants de répondre aux questions posées par
Susie Morgenstern pour les amener à écrire une jolie lettre à un ou plusieurs de leurs grands-
parents. 
Dans le document annexe, vous trouverez la liste des questions que les enfants peuvent
utiliser pour leur courrier après y avoir eux mêmes répondus.

éditions Sarbacane



Penses-tu que tu seras vieux (ou vieille) un jour ?

Et toi de quoi as-tu peur ?

Sais-tu quel est le travail le plus difficile ?

Et toi qu'est-ce qui est écrit sur ton visage ?

Et toi, quand tu n'est pas sage qu'est-ce qu'on te fait ?

As-tu déjà changé de pays ?

Es-tu déjà tombé amoureux ? ou tombée amoureuse ?

Et toi, est-ce que tu refuses des fois de manger un plat qu'on t'a préparé ?

Et toi, tu as besoin d'un tas de choses n'est-ce pas ?

As-tu des souvenirs ?

Sais-tu faire une recette de ta grand-mère ?

Sais-tu quand tu es né(e) ?

Qu'est-ce que tu peux réciter ?

Es-tu seul(e) des fois ?

As-tu déjà eu de très mauvais jours ?

As-tu des secrets ?

Te rends tu compte de ton bonheur ?

Est-ce que toi tu t'endors facilement ?

"Une vieille histoire" - Susie Morgenstern et Serge Bloch

Dans ce très bel album, Susie pose des questions inspirées par le
quotidien d'une grand-mère. Nous t'invitons à y répondre pour
écrire une belle lettre à un de tes grands-parents en lui posant à
ton tour ces questions. Tu n'es pas obligé de toutes les choisir,
peut-être seulement celles qui t'inspirent le plus ? 


