
              Les enfants ,les parents ,les enseignants ont aussi lu…. 

LA POMME ROUGE                    

IWAMURA                      

EDL 
 

Ce livre est « mignon ».les ani-

maux sont gentils entre eux mais 

c'est l'ours le plus gourmand: il 

finit la pomme. Heureusement qu'il 

est là car c'est lui qui arrête la 

pomme quand elle roule. A la fin 

ils se la partagent. 

 

L'ours est très gentil c'est surpre-

nant, d'habitude dans les histoires 

ce n'est pas le cas. 

 

L'important c'est qu'ils ne se dis-

putent pas la pomme. 

 

Beau livre sur le plaisir 

d'être ensemble. 

Belles illustrations 

On y apprend le partage 

et l'entraide. 

Les couleurs sont douces 

comme  les personnages. 

 

J'aime la lenteur de la 

dégustation. Joli livre sur 

le sens de l'effort en équi-

pe!  

Les images se déplient et 

c'est un livre de photos. On y 

apprend que les filles et les 

garçons peuvent jouer aux 

mêmes jeux. 

De belles photos comiques  

 

En partageant la lecture avec mon en-

fant ,je me suis aperçue qu'il avait déjà 

des idées reçues!; 

 

beau livre pour évoquer les préjugés, 

les métiers,l'égalité entre les sexes, la 

complémentarité homme, femme. 

 

 

On imagine l'histoire grâce à ces panneaux et on y est étonné à chaque page. 

Plein de références pour toutes les générations mais le loup est toujours tourné 

en ridicule, et ça c'est un plaisir! 

         

Il n'a pas de texte dans ce livre mais des panneaux de la route qui signi-

fient  « attention danger !». 

 

    Les panneaux ne disent pas vraiment  qui va  traverser mais 

   ils parlent d'histoires qu'on connaît déjà; 

 

Les panneaux avertissent la petite fille: Elle va faire des 

rencontres bizarres. On aime le loup qui a peur de faire 

du roller tout comme nous ; il nous fait rire, et les autres 

personnages aussi. 

 

C'est un documentaire ,on apprend 

comment c'est la vie. On nous parle 

des jeux de filles et de garçons. 

 

C'est comme des blagues : d'abord on 

nous montre « ce qui est vrai » et en-

suite on nous dit que c'est faux. 

J'aime le coté qui se déplie dans ce 

livres car les réponses montrent tou-

jours que ce n'est pas vrai… 

 

...oui on peut tous jouer aux mêmes 

jeux sauf que moi je ne vois pas sou-

vent des garçons jouer à la poupée... 

 

à quoi  tu joues ? 

 

Marie-sabine ROGER 

SARBACANE 

 

LE CODE DE 

LA ROUTE 

Mario Ramos 

Pastel 

 

Merci aux enfants de grande section d’Ourouspoure de St Pierre d’Irube et de 

Jean Jaurès d ‘Anglet  et à leur parents . 


