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L’histoire
Si grâce à leur mémoire les éléphants ne se trompent jamais, les vieux singes, 
eux, font toutes sortes de grimaces lorsqu’ils plongent dans leurs souvenirs. 
Ce nouvel album des Ateliers Art terre raconte justement l’histoire d’un vieux 
chimpanzé prénommé Skita qui savoure avec du recul quelques tranches de sa 
vie : ses premières années dans le cirque Diabolo, son arrivée au Pays de la Terre 
rouge le jour de l’éclipse, sa rencontre avec Lili une petite souris… Jusqu’à ses 
derniers jours avec ses amies bestioles sous l’arbre à palabre. Une vie remplie
de bons moments, mais aussi de peines et de chagrins quelquefois. 

Tout au long des pages de l’album, le texte fourmille d’expressions françaises, 
pour l’essentiel en rapport avec les animaux. À chacun de les retrouver.
 
Florilège : 
- C’est  pas à un vieux singe que l’on apprend à faire des grimaces
- Les chiens aboient la caravane passe
- Avoir une taille de guêpe 
- Têtu comme un âne
- Heureux comme un poisson dans l’eau...

En images
Quelques pages de l’album
pour se mettre l’eau à la bouche...

Un livre aussi pour les enfants dyslexiques
Pour la réalisation de ce livre, les Ateliers Art terre se sont attachés à apporter 
des spécifi cités peu répandues dans les livres jeunesse “classiques”. 
La création de la police de caractère, la mise en page claire et aérée et le 
traité inhabituel des illustrations (sculptures photographiées) sont destinés 
à faciliter la lecture et l’approche artistique pour les personnes dyslexiques.

Cet album a été réalisé en collaboration avec l’Association des adultes 
et des parents d’enfants dyslexiques (AAPEDYS 35), des orthophonistes, 
orthoptistes et psychomotriciens.
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Début 2015  >  Nouvelle exposition des Ateliers Art terre

« Bestioles & expressions françaises »
Cette exposition propose un parcours ludique mettant en scène
sculptures, photographies et expressions françaises autour des animaux.
Éléments créés pour la réalisation de l’album Skita.


