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Ce podcast est écrit, enregistré et réalisé par les ludothécaires d'Interlude. Il est animé
par Aloysia et co-dirigé par Manu et Cécile. Il est diffusé chaque dernier mercredi du mois

sur la Clé des Ondes à 10h et O2 Radio à 16h.

Une remarque, une question, une anecdote de jeu, une suggestion ?  Nous vous lisons et
jouons le jeu à cette adresse : interlude.contactradio@gmail.com
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Le Sorcier de la montagne de feu, de Steve
Jackson et Ian Livingstone (1986) édité par
Folio junior. Livre dont vous êtes le héros,
sorti pendant l'âge d'or de cette catégorie.
On cherche à retrouver le redoutable
sorcier. C'est vous qui ferez les choix à l'aide
de votre crayon à papier, à vos risques et....

Le Kamishibai, mode de lecture originaire du
Japon, sorte de théâtre en papier qui peut
être ambulant, avec lequel on fait défiler des
planches illustrées pour raconter une
histoire. Chaque image étant un épisode du
récit. Idéal pour captiver les petit.es !

La Bibliomule de Cordoue, de  Lupano,
éditions Bargaud. Califat d'Al Andalus,
Espagne. Année 976. A la manière d'une road
movie, suivez, ou plutôt rentrez dans la quête
de préservation des savoirs menacés de la
grande bibliothèque de Cordoue avec Tarid,
Lubna et Marwan, dans leur chemin non sans
mésaventures. BD philosophique,
extrêmement drôle, un plaisir d'illustration et
une ode à la connaissance et la transmission
de savoirs.

La bande originale du film l'Histoire sans fin
(1984) : LIMAHL - The Never Ending Story.
Pour déterrer les souvenirs de certains, ou
pour glisser sur une note années 80 tout en
appréciant le mulet du chanteur.

Des présentations de Defa, Amandine,
Christine et Magdalena, assistantes
maternelles et adhérentes d'Interlude. Elles
nous conseillent leurs livres jeunesse
préférés, et nous parlent des expériences de
lectures : Caca Boudin de Stephanie Blake.
Grosse colère de Mireille D'allancé. Va-t'en
grand monstre vert ! de Ed Emberley. La
Tétine de Nina, de Christine Naumann-
Villemin.

Mistigrouille de Cornebidouille, de Pierre
Bertrand, illustré par Magali Bonniol, édité par
L'Ecole des Loisirs.

Le Lièvre et la tortue, de Gary Kim illustré par
Mathieu Leyssenne, adapté par Benoit Forget
et édité par Purple Brain Créations. Et les
autres de la collection.. (Les Trois petits cochons)

Nouvelles Contrées, de Winzenschtark illustré
par Jeanne Landart, édité par Olibrius Editions.

Jacques et le Haricot magique des éditions
Smart Games

La Course des casse-tout, de Mathilde
Malburet et Roméo Hennion, illustré par
Quentin Guidotti et Achile, édité chez
GameFlow

A la croisée des chemins - univers dystopique,
de Diego Burgos et Margarita Pino, illustré par
Dmitry Vishnevsky et édité chez Gigamic 

Biblios, par Steve Finn, illustré par David
Palumbo, édité par IELLO.

Oui Seigneur des Ténèbres, de Chiara Ferlito,
Massimiliano Enrico, Fabrizio bonifacio et
Riccardo Crosa édité par Ubik.

Pour Interlude se la joue, des adaptations
entre livres et jeux pour le dernier quizz
avant la saison 3.

Mais encore ?

Dune Imperium, Le Seigneur des Anneaux,,
Harry Potter, Cluedo, cités dans l'édito
narratif et palpitant de Manu.

Creative Mum and co, site proposé par Cécile
qui propose un modèle pour fabriquer son
propre kamishibai.

"On a très souvent envie de se faire spoiler la fin de l'histoire : bon comment on gagne ?"

Aloysia nous a cité comme premier coup de
coeur la BD Peau d'homme, de Hubert, illustré
par Zanzim, aux éditions Glenat

Unlock, Time Stories, Pousse-Poussin sont
d'autres références pour compléter la
sélection.

Des livres et vous, des Enfantastiques,
chorale fantastique d'enfants, ça c'est pour
la bonne humeur qu'on pourra écouter juste
avant la prochaine rentrée des classes...
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