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29/04/20 

 

Elmer 
de David MCKEE 

Elmer est différent des autres éléphants 

: il est bariolé et cette différence lui 

déplaît.  

Mais il découvrira que sa singularité ne 

l'empêche pas de rester le même bon 

Elmer pour ses amis. 

 

Scritch scratch 
dip clapote !  

de Kitty 
CROWTHER 

Comme chaque soir, la nuit se couche 

sur l'étang. Et, comme chaque soir, 

Jérôme a peur. Papa lui lit une belle 

histoire puis l'embrasse. Maman vient 

lui faire un dernier câlin.  

Jérôme se retrouve tout seul dans sa 

chambre. Tout seul dans son lit, tout 

seul dans son cœur. Je crois que j'ai 

entendu un bruit... Qui fait «scritch 

scratch dip clapote» sous mon lit ? 

 

Pop mange de 
toutes les 
couleurs 

 de Pierrick 
BISINSKI/Alex 

SANDERS 

Tant que Pop, le petit dinosaure, ne 

buvait que du lait, il était tout blanc. 

Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très 

envie d'être de toutes les couleurs. 

Mais comment s'y prendre ? 

CYCLE 2  
 

Mercredi 
29/04/20  

C’est moi le plus 
beau  

de Mario RAMOS 

Un beau matin, l'incorrigible loup se 
lève de très bonne humeur et enfile son 
plus beau vêtement. « Hum ! Ravissant 
! Je vais faire un petit tour pour que tout 
le monde puisse m'admirer ! »  
Chemin faisant, il croise le Petit 
Chaperon Rouge. « Dis-moi, petite 
fraise des bois, qui est le plus beau ? » 
demande le loup. « Le plus beau, c'est 
vous, Maître Loup ! » répond le Petit 
Chaperon Rouge. 

 

Les trois 
brigands  

de Tomi Ungerer 
Texte français 

d'Adolphe 
Chagot 

Il était une fois trois vilains brigands... 

dont la vie changea totalement le jour 

où ils rencontrèrent Tiffany, la petite 

orpheline. De trois méchants elle fit... 

des bienfaiteurs de l'humanité. 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/tomi-ungerer

