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Le loup et le voleur / Philippe JALBERT

C JAL

Tous les matins, le loup se régale des restes de son dîner de la veille : lapin,
cochon grillé… Un délice ! Mais ces derniers temps, chose étrange, le matin, la
cocotte est vide… envolés, les restes du dîner. Le loup en est sûr, un voleur vient
piller son garde-manger. Il va tout faire pour le piéger.
Une histoire inspirée d'un conte oriental.

« Un loup un peu benêt cuisine pour son dîner et son
petit-déjeuner. Le matin après son petit déjeuner, il
chasse, l’après-midi il cuisine pour son dîner et son
petit déjeuner. Mais chaque jour, il ne se souvient plus
de ce qu’il a cuisiné la veille. Il regarde sa marmite et
son four, vides…
Survient un chat qui lui donne de bons conseils…

Subtilité des illustrations : le loup est déguisé en petit chaperon
rouge, véritable maison en plein air dans la forêt, avec chambre et
véritable cuisine et frigo, salle de bains…, loup très expressif.
Seul bémol les illustrations parfois un peu petites pour une lecture
en groupe.

Les enfants ont beaucoup ri de ce loup pas très malin et de la
punition que le chat veut imposer au voleur. Un seul enfant a
compris d’emblée qui était le voleur ». Bénévole Association

Tigre et léopard / Jill GILL

E GIL

Un jour, Tigre croise un drôle de tigre aux rayures étranges : c’est Léopard ! Étonné
mais charmé, Tigre propose de lui faire découvrir son monde à rayures.

« Un tigre rencontre une léopard. Ils comparent leur pelage. Un jaune, noir et rayé et une jaune, noire
et tâchetée… Ils habitent chacun dans leur environnement jaune, noir et rayé ou tacheté et veulent
essayer de combiner tâches et rayures dans leur nouvelle maison.

Beaucoup de délicatesse dans cet album. Tigre se fait une égratignure et
Léopard au lieu de se moquer, lui fait tendrement un pansement à la patte.

Inversement, quand Léopard à la rougeole, Tigre dépose délicatement un
bouquet de marguerites sur la table de nuit. L’avant dernière illustration
porte une banderole « taches et rayures pour la vie ».

Subtilité des illustrations, du langage.
Les enfants ont remarqué que Tigre portait un collier tacheté et Léopard un collier rayé. Ils ont été
sensibles à la tendresse du rapport Tigre/Léopard suggérée : « il posa un bouquet de marguerites sur
sa table de nuit et lui dit qu’il ne cesserait jamais de l’aimer ». Bénévole Association

