
Ëaition Une nouuelle collection
bilingue pour les enfants
Les éditions lJArpenteur
lancent une nouvelle
a collection bilingue
pour les écoles r.
Elle fonctionnera
par abonnement, avec,
à intervalles réguliers,
des parutions
en allemand ou
en alsacien, avec
une version française.

Sa maison d édition, lArpenteur,
a tout iuste un an. Cécile Wolff
ieune' femme dynamique e i
bouillonnante didêes instà]lée à
Koestlach, dans le Sundgau, sera
ce Èamedi à la Foire du-Liwe de
Saint-Louis. Elle y présentera, sur
le stand auto-édiûôn (elle n a pas
eu de place à elle), uàe nouvèlle
collectibn, bilinzuê. Une idée ori-
ginale et specÉculaire, qui de-
i r a i t  r é i o ï i r  à  l a  f o i s  l es
promoteurs du bilinzuisme fran-
ëais-allemand et les aînoureux du
dialecte-une gageure !

Allemand et dialecte
Il y aura en fait deux collections,
urie pour les 47 ans et une pour
les 7-10 ans. ., Les pa,rents peitvmt
abonner lrurs enfqnts. Ma[s la col-
lrction est qussi destinee aux écobs.
ks abonnés recwront tous bs deux
mois un aetit livra en allemand et

' o{;r., *r, t" ;;Ë;îî-i-"*#;
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Une collection bil ingue pour les enfants : une bonne idée de Cécite
Wotfi des éditions L'Arpenteur, dans le Sundgau.

Photo luc Stemmelin

m françnis, &veÇ un cahipr trimes-
niil d'ixnrcices sous forme ludiauÊ
pour reprendre It vôca.bul4.ire. 

-En

pyme, il y aura trois livres par an m.
&LSAIWn fi gn ffATLCA,LS OOUr CSUX AW
le souhaiteùt,.'déàiile Cécile
Wolff

Les contes en allemand sonttirés
d'un recueil publié pour la pre-
mière fois par Ie sralid folldoriste
alsacien foieph ieffiz en 1931 et
adapté par Gérard Leser. Le pre-
mier cohte pour la collection 7-1 0
ans sera lipentrvacfu dplaærre,
illustré par Marie Peter Tolz, ori-
emaire'de Villaee-Neuf. Et pour
éelle des 47 ahs, ks sept- clw-
vr ea.Llx, lllusllr é par Suzanne Hull-
mann, de Pôrrentruy. Côté
dialecte, le premier texie a été
rédigé par Ulrich Richert.

Approché didactique
Cécile Wolffcomplète : " Il s'agLt
d.' urw colbction bîl[ngow. didartiùe,
parce quo les parmts veulant qw
leurs mfants irogressmt. Ilidre- est
d.'utilisàr le iatrimoine ancien a
gr fue aux itlislr ati ons et à la p r és m -
lation, faire quelaue chow de'ftwder-
nn a 

-d'agr'êabli 
à regard.er et à

touflLer. >>

Les abonnements seront possi-
bles dès ce week-end a 

'Saint-

Louis, où le public pourra
découwir les drèmières 

-de 
cou-

verhrre. ,, À cèwx qwi v prendront
labonnement, nous'offiis 10% de

réd.uction rr, erçlique la jerme édi-
trice. Début des expéditions en
septembre. Les abonnements se-
ront possibles en Suisse, en Alle-
magne et en France.

C'est un gros projet sw quatre
ans. Car r.rne équipe a déjà com-
mencé à travailler sur un projet
de collection pour les coilèges,
qui dewait être lancé pour la ren-

trée 2015. <,,Qwant à Edgar ki-
arcr, lL se pencn& sur un proler pour lÊ
lycee ,, ëondar Cécilé Wo]ff qui
sè réiouit des accords en train de
naîtrê avec des associations (El-
tem) ou des partenaires insti'tu-
ùonnels.

f.{.M.
æSE RENSEIGNER [Arpenteur, 8 rue
des Fontaines 68480 Koesttach.
editions.tarpenteu r@ gmai[.com.
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pour apprendre er ;
ïor:* pourrait ne pas uoi, t"là""rlr fii[i'#oliisj;las, cene d
f3. etret, la collecrion 
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te moins.etonnahte pour une régj.on qui se
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bilinguisme !.>, déplore C.9.flË rilâln
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