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Les parents de l’école maternelle 

Jacques Prévert ainsi que 

l’association Le CARDAN, vous 

offre le deuxième tome de ses 

critiques littéraires. 
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Éric Pintus et Martine 

Bourre - Ours qui lit 

 

      Ours qui lit ? Ce 

n’est pas tous les 

jours ! Les autres 

animaux vont voir 

leur curiosité 

drôlement 

récompensée... 

 

 

 

Collectif : «  C’est un livre dont la première 

lecture peut surprendre ! Dire ce que l’on 

ressent c’est important. Un livre adapté aux 4/6 

ans. » 



Leo Lionni - Petit-Bleu et 

Petit-Jaune 

 

      C’est l’histoire de 

petit-bleu et de petit 

jaune qui, malgré leur 

différence... vont se 

mélanger !  

 

 

 

 

Collectif : « On aime bien ce livre, l’air de rien, il 

dit plein de choses. Les dessins sont pour les 

petits, mais son message s’adresse à tous ! » 



Christine Kiffer et Ronan Badel 

- La Chèvre Biscornue 

 

      Quand Lapin 

rentre à son 

terrier, il distingue 

au fond quelque 

-chose qui bouge, 

quelque-chose 

avec deux yeux 

rouges…  

 

 

 

Collectif  : « Evidemment celle-ci fait peur ! 

Cependant, elle rappelle une leçon très 

importante aux tout-petits. Il n’est pas toujours 

sage de faire le fort. » 



Mark &  Rowan Sommerset – 

Le Mouton Farceur 

 

      C’est l’histoire 

d’un mouton 

extrêmement 

malin, qui se 

moque 

ouvertement d’un 

dindon sans que 

celui-ci ne s’en 

aperçoive. 

 

 

Collectif  : « On ne peut pas le lire comme ça ! 

Une distribution de pastilles à malice est 

indispensable avant chaque lecture… Effet 

garanti ! » 



Paroles échangées  : 
               (« Lire et connaître des histoires pour 

enfant c’est important…) 

- « On s’ouvre  à des histoires inédites , il y en a 

beaucoup plus que l’on ne pense ! » 

- « Mine de rien on dit plein de choses avec 

ces livres, on aborde plein de thèmes » 

  

              (…C’est pour ça qu’on va au CARDAN…  ) 
- « Avec le CARDAN on ne lit pas comme on lit 

à la maison ! » 

- Je le dis avant c’était une galère  pour moi de 

lire… Si on m’avait dit que je resterais 

presque deux heures, dans une pièce, pour 

lire des livres à mes enfants. Je ne l’aurais 

jamais cru ! 

 

                 (…Et qu’on y revient. ») 

- « Maintenant s’ils n’ont pas leur  lecture du 
lundi, c’est la guerre ! » 

 



 
 

Que le contribuable en soit 

chaleureusement remercié 

 
 
 

 


