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Papoule / Emile Jadoul        E JAD 

 

Aujourd’hui, Papoulpe a beaucoup travaillé. Mais la journée est loin d’être 

terminée. Heureusement que Papoule a huit bras ! Bien pratique pour 

ramener les trois petits poulpes de l’école, ou au moment du bain et du 

repas. Et quand vient l’histoire du soir, ses bras se transforment en nid 

douillet. 

« L’histoire de Papoulpe qui a beaucoup travaillé toute la journée et qui 

doit aller chercher ses enfants à l’école. Bain, repas…   

Il prend son bain et ne veut pas être dérangé par ses 3 trésors mais c’est 

mission impossible. Alors au lit et les trésors réclament une histoire » 

« on t’aime très fort Papoulpe » 

« euh, Papoulpe, tu nous aimes aussi très fort ? » 

« plus que tout au monde » 

« Très mignon et plein de tendresse. Facile » 

« Les élèves ont bien apprécié les déboires de ce papa 

poulpe qui se démène avec ses enfants un peu 

polissons. Mais qui aiment très fort leur papa ! » 

L’Educatrice 

 

 

 

Pizza popotame / Léo Arias       BD ARI 

Au sommet d'un palmier, un hippopotame violet prépare de savoureuses 

pizzas et les livre à domicile par l’intermédiaire d'un lapin blanc très rapide. 

Mais cette fois-ci, son chemin est semé d’embuches qui lui compliquent 

grandement la tâche. Rendu à la lisière d'une forêt sombre et ténébreuse, 

la peur le paralyse. Arrivera-t-il à la traverser ? 

 

« Une BD sans texte. L’histoire d’un livreur de pizza à qui il arrive plein 

d’aventure. Drôle mais pas forcément facile à suivre. » 

« Intéressant. Peut être exploité pour du langage. » 

« Une bd sans paroles où chacun peut s’inventer ce qui se dit. Les enfants ont compris plus facilement 

le sens que les adultes. » L’Educatrice 

 

 



 

Le grand voyage de Quenotte / Jessica Meserve     E MES 

Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils ne vont pas chercher plus loin que 

ce qu’ils connaissent et ce qu’ils aiment bien. 

Alors, lorsque Quenotte s’éloigne de son terrier : panique ! Le monde 

extérieur peut être effrayant, surtout lorsqu’il est peuplé de créatures 

étranges qui ne mangent pas de carottes. Mais est-ce que tous les géants, 

griffus et poilus sont mauvais ? Quenotte sera-t-elle assez courageuse, et 

osera-t-elle dépasser ses aprioris ? 

 

« Très sympa, jolies ill. comme souvent avec Didier jeunesse » 

« Les petits lapins restent entre eux. Au-delà c’est peut-être dangereux. Mais les carottes semblent 

plus jolies après la pancarte. » 

« Aventures dans le monde. Il n’y a pas que des carottes dans la vie, ni que des lapins. 

Oser aller voir plus loin… » L’Educatrice 

 

 

 

Rapproche-toi / Benjamin Flouw       E FLO 

Du fin fond de l'univers, en passant par la planète Terre, le ciel, la ville, pour 

finir au pied d'un grand chêne, une abeille prise au piège dans une bouteille 

en plastique appelle à l'aide le lecteur. De l'infiniment grand à l'infiniment 

petit, ce livre nous sensibilise à notre environnement et à l'écologie, en nous 

rappelant que chaque geste compte. 

« Le guidage de l’infiniment grand ou l’infiniment petit (une abeille coincée 

dans une bouteille et qui a besoin d’aide). Sympa, étonnant. » 

 

 

« Livre très sympa pour découvrir notre 

système planétaire, la place de la terre. 

Avec une sensibilisation à l’écologie. » 

L’Educatrice 

 

 

 

 



 

Samir n’arrive pas à dormir / Davide Cali      E CAL 

Samir n'a vraiment pas sommeil. Il demande de l'aide aux animaux de la 

jungle, mais Éléphant, Serpent, Tigre et Croco ne sont pas ravis d'être 

réveillés en pleine nuit... 

 

« Une bonne introduction aux animaux nocturnes, ici la chauve-souris. » 

 

« Intéressant et sympa. Samir n’arrive pas à dormir la nuit car c’est une chauve-souris. Il va voir tout 

le monde et on l’envoie promener. Dialogue facile. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette histoire illustrée avec des couleurs chatoyantes est assez drôle. Les élèves n’en ont pas 

compris cependant l’aspect humoristique. » L’Educatrice 

 

 

 

 

 

 

 


