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Les auteurs :  Benjamin Leduc est auteur et scénariste de livres jeunesse et BD. Il vit près de Limoges, où il publie depuis 2007 des albums chez Hemma, Paquet, La Martinière jeunesse, Delphi…   benjaminleduc.weebly.com  
Laurent Richard est un illustrateur jeunesse, basé en Bretagne (22) avec plus de 130 titres parus (chez La Martinière, L’Elan Vert, Lito, Père Castor Flammarion, Milan…). Sa série avec Bali, le petit chien a notamment connu un très grand succès auprès des tout-petits.                      laurentrichard.blogspot.fr 
 

Le livre :  
La récré des minus, nom de cette nouvelle collection qui met en avant les jeux de cours de récré, c’est l’occasion de mille jeux d’abord sérieux puis vite farfelus, c’est plus rigolo ! 
On revisite ici de manière très amusante le classique jeu « Pierre, Feuille, Ciseaux » ou « Chi Fou Mi », qui n’a pas fini d'explorer de drôles de manières de s’en sortir ! 
La pierre bat les ciseaux, qui eux-mêmes coupent la feuille, qui enveloppe la pierre, etc. Ce jeu d'intuition a certes ses formules type. Mais les deux personnages en arrivent ici à faire feu de tout bois et à imaginer les situations les plus improbables pour gagner à chaque fois le nouveau défi. 
Parti sur des bases sages, le graphisme de l'illustrateur suit ce mouvement de folie et entraîne le lecteur dans une joyeuse sarabande de lettres et de couleurs. 
 

À noter, à la fin, une présentation du jeu et son origine. 
 

Parution en parallèle de « 1, 2, 3 soleil » des mêmes auteurs 
978 2 36834 080 6  - 9.50 € 


