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Enfin seul / Barbara NASCIMBENI

E NAS

Fridou le petit chien se retrouve seul tous les matins, quand sa maîtresse part au
travail. « Sois bien sage et n’aie pas peur, je reviens vite », promet-elle au petit
chien à la mine éplorée. Mais à peine la porte est-elle refermée que Fridou bondit :
« Youpi !!! Enfin seul ! » C’est le début d’une jolie série de bêtises cocasses et
jouissives, où le plaisir de la transgression y est pour beaucoup…

« L’histoire de Fridou, un petit chien. Quand sa maîtresse part, il s’amuse, fait tout ce qu’il lui plait.
Mais quand sa maîtresse revient, vite, vite on range tout et hop mais oups, le livreur de pizza… »
« J’ai bien aimé car le chien n’est pas aussi sage qu’il en a l’air.
La chute de l’histoire est très amusante. Les dessins étaient
très drôles ». Adèle

« Fridou un petit chien qui était avec sa maîtresse, se retrouve seul. Le petit chien était très content, il
faisait la fête, il appelait ses amis. Après il a appelé un livreur de pizza mais la maîtresse est revenue
et DING DONG le livreur de pizza a sonné… »

« Ce que j’ai aimé c’est la fin de l’histoire. Le chien est démasqué
mais la maîtresse ne lui en veut pas ». Elëyonor

« L’histoire d’un petit chien Fridou qui n’est pas toujours
sage quand sa maîtresse n’est pas là. Il fait des bêtises
mais pas trop graves. Ce livre est très amusant, surtout
quand il fait de l’ordinateur ». Japhet

« Quand sa maîtresse quitte la maison, il est comme au paradis. Il invite ses amis chiens, ils font la
fête et dansent et Fridou s’amuse bien ».
« Le chien fait semblant d’être sage mais en fait, il est très
filou… » Jeviel

« Quand sa maîtresse part au travail, Fidou fait de la trottinette, regarde la télé, fait du yoga et
commande une pizza. La maîtresse rentre et il dit : « vite je dois tout ranger ».

« J’ai bien aimé cette histoire parce qu’il fait de petites
bêtises ». Jules J.

« Il était une fois un chien qui s’appelait Fridou. Il fait beaucoup de bêtises quand sa maîtresse part au
travail ».

« C’est drôle car on croit que le chien est sage mais ce n’est
pas vrai ». Lianna

« Il était une fois un chien qui s’appelait Fridou. Dès que sa maîtresse
partait, il faisait tout ce qu’il voulait dans la maison : manger un
sandwich, sauter sur le lit, monter sur sa trottinette, même
commander une pizza ».
« Ce chien fait tout ce qu’il veut sans qu’il soit dérangé. Il a la belle
vie ». Louis

« Le petit chien attend le retour de sa maîtresse. Mais ce petit chien est un petit clown. Il se fait des
sandwiches et s’amuse avec des amis. Il a même commandé une pizza à la saucisse. Quand la
maîtresse est revenue ils ont mangé la pizza ensemble ».

« Ce petit chien n’a pas l’air d’être aussi sage qu’on le
pense ». Maëlys

« C’est l’histoire d’un chien : Fridou et de sa maîtresse. Elle part au travail et elle dit à Fridou d’être
sage. Mais une fois qu’elle est partie, il fait des bêtises ».

« Le chien a l’air d’être sage mais il est très filou ». Romain

« C’est l’histoire d’un chien qui s’appelle Fridou. Quand sa maîtresse part, elle lui dit : « ne bouge
pas ». Mais lui, il saute, il joue, il commande une pizza et avant que sa maîtresse ne rentre il mange
tout. Puis il se remet à l’endroit où sa maîtresse l’a laissé le matin et fait le beau ! »

« Ce qui est drôle c’est que la maîtresse pense que son chien est
sage comme une image ». Sidy

« La maîtresse de Fridou est partie, il a sauté sur le lit, commandé une pizza, s’est déguisé avec les
habits de sa maîtresse. Il a dansé et invité ses copains. Il s’est amusé comme un fou ! »

« Il fait semblant d’être sage mais il se fait piéger à cause
du livreur de pizza ». Théo

Chats méchants / Delphine CHEDRU

E CHE

D'ordinaire, le chat est un animal doux et gentil. Les quatre chats de notre histoire ne
le sont pas. Rien ne les rend plus heureux que de tourmenter ceux qui croisent leur
chemin. Un matin, arrive en ville une souris, animal réputé pour sa docilité. Mais
celle-ci au contraire est franchement mauvaise et elle déteste par-dessus tout... les
chats. Pour la première fois de leur vie, les quatre chats méchants se trouvent
tyrannisés par plus méchants qu'eux.

« C’est une ville avec 4 chats très, très méchants. Ils faisaient exprès de se mettre sur la route pour
que les gens aient des accidents. Mais une petite souris arrive et les chats se calment ».
« Il faut arrêter d’embêter les autres. On ne peut pas être ami avec tout le monde car tout le monde
n’est pas gentil ». Imran

« 4 chats méchants affrontent la souris spéciale. La souris était encore plus méchante que les chats.
Ils décident d’être gentils et invitent la souris chez eux. Ils foncent sur la souris et ils la gobent ».

« J’ai aimé quand ils ont invité la souris à dîner pour essayer de faire
la paix ». Kalilou

« C’est l’histoire de 4 chats qui étaient méchants avec toutes
personnes autour. Un jour, une souris un peu spéciale arrive en
ville et là les choses vont changer ».
« On ne peut pas devenir amis avec tout le monde ». Nina

4 amis / Emilie VAST

C MUS

Une version moderne du conte Les musiciens de Brême des frères Grimm pour
parler de l'importance de l'amitié et de la collaboration.

« C’est l’histoire de 4 mais qui veulent faire une chanson ensemble.
nuit tombe et ils vont s’assoir au pied d’un arbre mais ce n’est pas
confortable alors… ils aperçoivent des lumières ».

La

« J’ai bien aimé cette
histoire. Surtout le moment où tous les animaux font peur au
voleur sans le faire exprès ». Lucia

Odile / Grégoire SOLOTAREFF

E SOL

C’est l’histoire d’une crocodile qui croyait être une enfant. Un jour elle croise Jo à qui
d’abord elle fait peur, mais rapidement ils deviennent copains. Odile aimerait avoir
des cheveux. Qu’à cela ne tienne, Jo lui apporte une perruque le lendemain et ils
s’amusent très bien ensemble. Jusqu’au jour où Odile ne peut pas s’empêcher
d’attraper une mouette au vol et la croquer. Jo est horrifié. Odile est triste de l’avoir
déçu. Elle réfléchit. Jo est un vrai enfant, elle un vrai crocodile. Ils sont différents. Il faut l’admettre et
être heureux de ce qu’on est. Ils redeviennent amis.

« C’est une petite crocodile qui s’appelle Odile. Un jour, elle rencontre un
jeune garçon sur la plage. Au début, il a eu peur puis ils sont devenus
amis ».
« J’aime bien l’histoire. Elle nous rappelle qu’on est comme on est. On ne
peut pas changer quelqu’un ». Alicia

« C’est l’histoire d’une petite crocodile qui veut absolument devenir un
humain car elle pense qu’elle aura plus d’amis ».
« On doit être comme on est, avec nos qualités et nos défauts ». Chelny

« C’est l’histoire d’Odile. Elle voulait être une enfant
ordinaire mais c’est un crocodile. Elle rencontra un petit
garçon et ensemble ils devinrent amis ».
« Il ne faut pas juger au premier regard ». Rayan

« L’histoire parle d’une petite crocodile qui pense qu’elle est une petite fille. Elle va nager et voit un
petit garçon. Le garçon panique puis ils deviennent amis ».
« La morale s’est de rester soi-même : on ne peut pas se changer ». Yasmine

