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 De la BD en CD
Beaucoup d’enfants connaissent 
Louisette la taupe, l’héroïne de la 
célèbre BD de Bruno Heitz, chez 
Casterman. Une autre façon de 
découvrir ses aventures est désor-
mais de les écouter, grâce à un 
livre audio qui adapte les histoires 
sous la forme de fictions sonores, 
avec Yolande Moreau dans le rôle principal.
Deux histoires composent ce premier CD de Louisette la 
taupe : dans Rapidissimo, Louisette veut retrouver son ami 
Fernand parti en Camargue. Aidée par ses amis du terrier, 
elle décide de voyager par la Poste, installée dans un colis. 
Mais où son voyage va-t-il réellement la mener ?
Dans Sardine Express, Louisette participe à l’inauguration 
d’une exposition. Comme elle s’ennuie, elle finit par s’en-
dormir dans une des sculptures, une chaussure transformée 
en sardine. C’est alors qu’une mouette surgit et emporte 
l’œuvre d’art… et notre taupe avec !
Un essai de BD sonore totalement transformé !

>> Trois petits points, 14,90 €

L’accord Éducation nationale-Microsoft toujours 
vivement contesté
Le Canard enchaîné (du 30.12.2015) dénonce le « lobbying 
d’enfer » mené par Microsoft « pour se payer l’école » : 
l’accord signé avec l’Éducation nationale « sans 
aucun appel d’offres préalable » donne au groupe 
informatique américain « un réseau de 2 500 VRP 
sur tout le territoire, rétribués par l’État ».

Le journal satirique relève que le directeur des affaires 
publiques et juridiques de Microsoft « a jadis travaillé 
avec un ministre de Mitterrand », qu’« un de ses adjoints 
[…] fut l’assistant de trois sénateurs socialistes », que le 
responsable pour l’éducation « est très souvent reçu 
au ministère », et que le responsable pour le marketing 
digital « a œuvré au cabinet de trois ministres de l’Éducation ».

 Najat Vallaud-
Belkacem se prend-
elle pour Yoda ?

Le choix de Star Wars pour la 
campagne de recrutement d’ensei-
gnants lancée par la ministre de l’Édu-
cation a suscité moult commentaires. 
Ainsi celui d’Annie Genevard, députée 
UMP, sur le site Huffington Post : « Il est 
savoureux de noter que la ministre a 
choisi le personnage de Yoda, incarna-
tion de la sagesse et du monde ancien, 
alors même que toute son action vise 
à le déconstruire ».
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