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On a testé...
Barbie et le cheval champion

Le Secret de la Tangente

Depuis le temps qu'Emilie nous en parlait (merci la
pub), on l'a cherché, cherché, cherché, le fameux
"Tony". Jusqu'au jour où on l'a trouvé... "Tawny", le
cheval blanc de Barbie. Première surprise, nous
pensions trouver l'animal seul, il est "équipé" d'une
blonde cavalière. A notre grand étonnement, nous qui
gardions le souvenir, enfant, d'un étalon inerte,
découvrons un Tawny bien plus intéressant qu'il
n'y paraît. Pas étonnant qu'il plaise aux miss.
On aime...
•La longue crinière de
Tawny et ses accessoires
qui séduisent nos
minettes : n'en déplaise
à Barbie, brosse et
petites barrettes, ça n'est
pas que pour les blondes
à forte poitrine...
•Qu'il tienne debout
sans qu'on ait besoin de
le tenir.
•Qu'il trotte et hennisse
tout en gardant sa cavalière sur le dos grâce à un socle
transparent, et exploit là encore, sans tomber !
•Voir Tawny traverser tout l'appart, avec nos deux
schtroumpfettes qui se disputent sa propriété.
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PLyf arseillaise
'histoire
sac Le Coz, signe son premier roman
jeunesse, espérant qu'il serve de sup13 ans, découvre l'Histoire de la peinture avec sa grand-tante pour guide. Au
fil de ses révélations, il lève le voile sur
un lourd secret caché dans une salle du
Louvre. L'auteure a travaillé son sujet,
croquis et lexique à l'appui. Riche, le
texte aurait mérité d'être accompagné
des peintures auxquelles il fait référence. Véronique Lussac invite le lecteur à
se rendre sur son site pour les découvrir : wvw.enfant-lirelart.com •
"Le Secret de la Tangente", de Véronique Lussac L.C.
297p., 12€. En vente dans les librairies Maupetit,
Gibert, Prado-Paradis, Saint Paul, L'Attrape-Mots,
L'Encre Bleue et sur amazon.

On aime moins...
•Les fesses dénudées de la Barbie cavalière quand elle
monte Tawny. A croire que des petits pervers ont
conçu son jean, si moulé que les velcros se détachent
dès qu'elle est assise...
•Devoir tenir Tawny quand il se cabre. Bon, en même
temps, à l'impossible nul n'est tenu.
•Voir Emilie inventer des obstacles et parcours
improbables... "Non, Emilie, Tawny ne résistera pas à
une chute d'un mètre de haut f
•Devoir tout démonter pour comprendre pourquoi
Tawny ne marche pas, avant de découvrir que sous
l'emplacement des deux piles se cache l'emplacement
de deux autres piles...
Barbie et le cheval champion, par Mattel, comprenant la Barbie cavalière,
Tawny le cheval, et leurs accessoires, fonctionne avec 4 piles LR03.
Dès 3 ans. 45€.

lue tout petit magasin dllya Green

I

ls'agit plutôt d'un blog, mis en ligne à la fin de l'année 2010 par l'illustratrice Dya Green. Après avoir
quitté l'atelier Venture et Marseille, où elle travaillait,
pour "s'expatrier" dans l'arrière-pays provençal, d'où
elle est originaire, Dya Green continue ses activités et
met désormais en vente dans un "tout petit magasin",
ses créations: sérigraphies en série limitée à 20 exemplaires, signés et numérotés (50 x 70 cm, 200 € pièce)
ou images imprimées sur du papier d'art 220 g, datées
et signées (21 x 25 cm, 18€ pièce). De quoi décorer
avec si
:e que vous voulez, en attendant la mise en vente prochaine d'autres objets. ^
L.M.
iasin.blogspot.com
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nous les publierons
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