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Littérature du grand large :
aventures et voyages
illustration de couverture de François Place
ISBN 978-2-9535551-2-7, novembre 2011,
112 pages, 10,00 euros
Héros, action, péripétie, hasard, exotisme, exploration, conquête,
sauvagerie, danger, violence, invraisemblance : nous sommes dans le roman
d'aventures. La littérature de voyage, c'est autre chose, pas toujours, mais souvent.
Ce numéro 3 des Cahiers du CRILJ parvient-il à parler bien de l'un et de l'autre ?
Hissons les voiles et partons, nous discuterons de tout cela à notre retour.
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BON DE COMMANDE
nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..……………
profession :
adresse :

………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….
téléphone : ……………………………… courriel : …………………………………………….……………….…………

souhaite recevoir ...………. exemplaire(s)
du numéro 3 des Cahiers du CRILJ
au prix de 10,00 euros l'exemplaire.
Frais d'envoi forfaitaire : 2,00 euros
Ci-joint un chèque de …………………… à l'ordre du CRILJ.
……………………………………………… , le …………………………………………
(signature)

à retourner à :
Catherine Geffroy, 20 rue de Chapitre 37270 Montlouis-sur-Loire
crilj@crilj.org
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Peut-on tout dire
(et tout montrer)
dans les livres pour enfants ?
illustration de couverture d'Etienne Delessert
ISBN 978-2-9535551-0-3, novembre 2009, 112 pages
et

Les Cahiers du CRILJ - numéro 2
Album,
que fais-tu ,
que dis-tu ?
illustration de couverture de Jean Claverie
ISBN 978-2-9535551-1-0, novembre 2010, 128 pages
sont encore disponibles, même prix, même adresse.

