
Il était une fois un petit village paisible. Les gens y vivaient 

entre eux, au rythme des saisons. Un jour, un inconnu est arrivé. 

Toutes les portes se sont fermées ! Dérouté, en fouillant dans 

ses poches, le voyageur a eu une idée…

La soupe au caillou est un conte qui nous enseigne qu’une 

fois les peurs irrationnelles dépassées, il est dans la nature de 

chacun d’accueillir l’autre. Au Portugal, ce conte a été recueilli et 

publié pour la première fois au XIXe siècle. Il a même donné son 

nom à une recette, très populaire dans la région du Ribatejo. 

Qui de mieux que la conteuse Isabel dos Santos, adaptant la version de sa 

grand-mère, pour nous livrer cette histoire d’hospitalité, douce comme une  

soirée d’été ? 

L’auteure et conteuse
Comédienne formée au Conservatoire 

d’art dramatique de Lisbonne, Isabel 

dos Santos est aussi autrice et conteuse. 

Au Portugal, à la télévision d’État, elle 

a participé à «Boa noite, Vitinho!», une 

émission quotidienne qui présentait des 

contes à l’heure du coucher des enfants. 

Artiste à la parole engagée, l’animation 

culturelle et sociale a toujours fait partie 

de son parcours, là-bas et au Québec où 

elle vit depuis trente ans.

L’illustratrice
Née en 1987 dans le sud-ouest de la 

France, Virginie Bergeret a étudié aux 

Beaux-Arts d’Angoulême, puis aux Arts 

Décoratifs de Strasbourg. Parallèlement 

à son activité d’illustratrice jeunesse, elle 

mène des animations dans les écoles

les associations et les médiathèques avec 

différents publics. Elle travaille dans un 

atelier collectif et vit à Strasbourg.
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Le lion est le plus dangereux de la savane.  

Quand il arrive, tous les animaux ont peur d’être 

dévorés ! Mais un jour, le lion tombe au fond d’un grand 

trou. Le singe se demande s’il doit l’aider à sortir…  

 toi, tu ferais quoi ?

Franck Sylvestre nous livre ici, pour le plus grand bonheur des petites 

oreilles, un conte animalier plein d’humour, qui ne finit pas forcément 

bien pour tout le monde…

L’auteur et conteur
Originaire de la Martinique, Franck 

Sylvestre a commencé par jouer de la 

musique, puis il a étudié pour devenir 

comédien. C’est seulement ensuite

par un drôle de hasard, qu’il a trébuché 

sur un conte africain qui l’a beaucoup 

inspiré. Et il est devenu conteur. Depuis

il parcourt villes et villages, ici et à 

l’étranger, pour raconter des histoires 

aux enfants. Chez Planète rebelle, il a 

également publié les albums jeunesse 

Contes du ciel et de la terre (2010) et La 

légende de Barbe Noire (2018).

L’illustratrice
Après quatre années d’études aux Beaux-

Arts d’Épinal et de Rennes, en France, 

Élise Kasztelan s’installe en Normandie 

en 2016. Elle y commence son activité de 

graphiste et illustratrice. En parallèle des 

commandes et des projets pour des lieux 

culturels et clients divers, elle imprime 

ses propres images et celles d’autres 

artistes dans son atelier de sérigraphie, 

et mène des ateliers pour le public. Son 

travail mêle expérimentations graphiques 

colorées,impression manuelle et dessin 

figuratif.

Données techniques
Auteur et narrateur : Franck Sylvestre

Illustratrice : Élise Kasztelan

Collection : « Conter fleurette »

Sortie : 3 novembre

ISBN Imprimé 978-2-924797-89-1 

ISBN Audio  978-2-924797-91-4 

ISBN PDF 978-2-924797-90-7

Format : 8 x 8 po avec couverture rigide

Nombre de pages : 32

Durée du CD : 21:08

Prix de détail : 22,95 $

Le lion et le singe
Un album avec CD pour les enfants de 3 à 6 ans

La maison d’édition au coeur du  conte au Québec  planeterebelle.qc.ca

Extrait sonore





Faire un bébé, c’est pas très compliqué. Il faut… 

Rendre visite à la sorcière, préparer un pique-nique, 

pendre garde aux abeilles, aux anguilles et à maman 

orignal, jouer au rodéo, sauter dans l’eau, souffler dans 

ses seins ronds pour en faire des ballons, s’envoler dans 

les airs comme une montgolfière et enfin… cueillir un poil 

d’oreille d’ours noir, grimpant et grouillant !

Pour adapter ce conte traditionnel, la conteuse abitibienne Renée 

Robitaille a planté son décor dans les rivières et les forêts du Québec. 

Soutenue par les vives illustrations d’Olesya Shchukina, elle répond avec 

malice et ingéniosité à l’une des premières grandes questions de la vie. 

L’auteure et conteuse
Conteuse reconnue pour son indéniable 
talent d’auteure et d’interprète, Renée 
Robitaille a déjà plus d’une douzaine de 
publications chez Planète rebelle. Elle 
raconte sur scène tant pour les petites 
que les grandes oreilles et visite les 
bibliothèques et les écoles du Québec. 
Depuis 1999, elle est encensée par les 
publics de la francophonie, trimbalant 
ses histoires partout au Canada, en 
Europe et en Afrique. Lauréate du prix de 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
en 2007 avec le spectacle Hommes de 
pioches, Renée Robiltaille a remporté 
plusieurs prix jeunesse, dont le prix 
Tamarack pour La légende de Carcajou
qui a aussi été finaliste au prix du 

Gouverneur général du Canada en 2018.

L’illustratrice
Née en Russie en 1986, Olesya Shchukina 
travaille à Paris en illustration et cinéma 
d’animation. Elle a fait ses études à 
l’université de cinéma et télévision à 
Saint-Pétersbourg en Russie et à l’école 
La Poudrière en France. Ses courts-
métrages Le vélo de l’éléphant et La luge 
étaient sélectionnés et récompensés par 
plusieurs festivals internationaux. Olesya 
a travaillé aussi pour le long-métrage 
Ma vie de Courgette, en tant que peintre 
décor et illustratrice. Parmi les autres
elle a fait des illustrations pour des 
magazines tels que Georges

Graou et Grilled cheese.
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