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Les  Éditions  Winioux  proposent  aujourd’hui  un  album numéraire.  Un 
oiseaux… Deux, trois…. jusqu’à 10. Compter, oui, avec de la poésie, 
de la douceur (de plume),  de la couleur. Compter des oiseaux, des 
becs, des plumes et parfois 1 chat, 1 arc en-ciel, 1 humain, 1 soleil, des 
fleurs.
Un  texte  simple  qui  laisse  transparaître  un  sujet  philosophique  :  la 
liberté.  Être  libre,  comment  l’être  ?  Le  devenir  ?  Quels  dangers 
menacent la liberté ? Tout est en filigrane.
Caractéristiques :  Vous  pouvez  le  lire  de  façon  traditionnelle  (en 
tournant les pages), mais aussi jouer avec, car il  se déplie.  Une fois 
déplié, il offre à la vue, une frise qui met en valeur les illustrations aux 
traits  fins,  ciselées  de  Csil,  en  adéquation  totale  avec  le  texte  de 
Séverine Vidal.
Le papier est très épais pour que le livre puisse être manipulé par 
l'enfant sans risquer de l'abîmer.
Alors  pourquoi "55 oiseaux" ? Vous avez 12 volets pour revoir vos 
exercices de mathématiques.

L’auteur :
Séverine Vidal est née en 1969, dans la région parisienne. Depuis ses premiers livres en 2010, 
les parutions s'enchaînent (albums, romans, BD). Après 12 ans passés à jouer à la maîtresse 
«pour de vrai», elle a fait le saut du nid en 2011 pour vivre de sa plume. Du temps, une 
liberté toute neuve, pour écrire des histoires que les enfants raconteront à leurs parents le soir.

L’illustratrice :
La mystérieuse Csil vit dans les Ardennes. Elle a commencé sa carrière avec Rien qu’une fois en 
2012 aux Editions Winioux. Ont suivit alors  Paul et  C’est la mienne aux Editions Frimousse. 
http://csil.ultra-book.com/book
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