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L’HISTOIRE
DES OISEAUX MIGRANTS
L’histoire de Bassima et sa famille débute dans une 
atmosphère très sombre et très inquiétante. C’est 
la guerre. Comme eux, de nombreux oiseaux sont 
contraints de quitter leur pays dévasté ou ruiné. Ils 
s’envolent en quête d’un nouvel abri. Leur voyage 
n’est pas de tout repos. Qui va leur faire une place et 
leur offrir l’hospitalité ?
Cet album c’est aussi une explosion de couleurs, des 
décors et des oiseaux multicolores conçus dans des 
matériaux très variés (plastique, métal, papier, végétal, 
tissu, verre).

UN  LIVRE JEUNESSE AUSSI POUR 
LES ENFANTS DYSLEXIQUES
En 2014, Les Ateliers Art terre éditent SKITA  leur pre-
mier album jeunesse adapté aux enfants dyslexiques.
Les retours et les encouragements transmis par les 
lecteurs les conduisent à  poursuivre l’expérience. 

Des spécificités peu répandues 
dans la littérature jeunesse
Pour le livre BASSIMA, différents éléments ont été mis 
en œuvre pour favoriser la lecture : 
• l’utilisation  d’une police de caractère spécifique, 
 un interlignage et une taille de caractère adaptés 
• Une  mise en page claire et aérée. 
• Le traité des illustrations, des sculptures photo- 
 graphiées est très explicite et participe à la compré- 
 hension de l’histoire.

Une version audio est téléchargeable gratuitement 
sur le site www.art-terre.com et  vient en  appui de la 
lecture, (elle sera disponible début mars 2018).
L’histoire est contée par des acteurs professionnels  
et accompagnée par une musique originale.

Pour BASSIMA, sur les conseils  de professionnels  
(orthophonistes, bibliothécaires…), les Ateliers Art terre 
vont plus loin en proposant un document d’accompa-
gnement « Repères de lecture » joint à l’album.
En 1re page : une liste des personnages et leurs noms
En pages 2 et 3 : un schéma heuristique qui est une 
représentation arborescente de l’histoire utilisant 
visuels et légendes.
Celui-ci permet d’aborder la lecture de l’album par 
des chemins divers. 

EN MARS 2018, UNE EXPOSITION
« Bestioles & Recyclage »
Cette nouvelle exposition des Ateliers Art terre propose 
un parcours ludique et pédagogique autour du recy-
clage (jeux d’observations, quizz et informations).  Elle 
met en scène sculptures et photographies créées pour 
l’illustration de l’album Bassima. Visiter l’exposition 
offre une autre lecture de l’album.

DES BONUS sur www.art-terre.com
> Quelques pages du livre
> Making of fabrication ert photos de sculptures

La ligne éditoriale des Ateliers Art terre 
repose sur 2 piliers :
 
> l’accessibilité à la lecture pour tous,
> une approche artistique originale 
 (univers animalier et sculptures réalisées   
 avec des matériaux de récupération, le tout 
 mis en scène sous l’objectif du photographe).

 CONTACT : Christine Malard 
 Les Ateliers Art terre • Tél 02 23 42 40 00

http://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres/livre-bassima
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Quelques pages du livre

Le lendemain, Monsieur Lampion tient sa parole.

Enfin l’espoir renaît .

Sans crainte, Bassima embarque la première.

Un oiseau de malheur détruit tout sur son passage, 

c’est affreusement triste !

Dans son pays, c’est la guerre !

Peu à peu, 

il arrive des oiseaux 

de tous les horizons. 

Tous ont dû quitter

leurs villages

et tout abandonner.

Pendant des heures

ils tournent en rond...


