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Bigre ! Un tigre !
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Tout a commencé par une très grosse crotte.
Le lendemain il était là... un tigre énorme !
Rayures, queue, crocs et grosses papattes…
Au début, personne n’y a cru ! Mais ça n’a pas
tardé... Le tigre est venu à l’école !

THÈMES
• Tigre • Ecole • Caca

• Comique de situation • Ville
Alexandre Chardin vit dans le Haut-Rhin. Professeur
de français, il écrit aussi pour la jeunesse. Il est
publié chez Casterman, Thierry Magnier et Magnard
Jeunesse.
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Barroux vit à Montreuil et anime de nombreux
ateliers pour le jeune public. Il a illustré La Grotte
des animaux qui dansent chez L’Élan vert.

LE MOT DE L’EDITEUR
Première collaboration avec Alexandre Chardin et grand
retour de Barroux chez l’Élan vert, pour un titre plein de
fantaisie aux couleurs singulières. Un tigre en ville, oui,
c’est possible !

RÉSUMÉ
Un énorme tigre s’est invité dans le quartier
et bientôt dans notre école. Quand son ventre
s’est mis à gargouiller, nos parents ne savaient
plus trop sur quel pied danser. Mais nous, on l’a
apprivoisé ! On a fait une collecte de bonbons,
on lui a appris à jouer à chat. On s’est même
promenés sur son dos ! Mais une troupe de tigres
est arrivée :
— Sauve-toi Maurice ! Les enfants, c’est dangereux.
Notre géant matou aux poils roux s’est éclipsé...
Il nous manque beaucoup. Mais c’est sûr, il n’a
pas quitté la ville. Il est là quelque part... À nous
d’ouvrir l’œil !

POINTS FORTS
• Un tigre dans le quartier :
comment vivre ensemble sans
se faire manger ? Des situations
cocasses qui raviront les enfants.
• Un tigre absolument
gigantesque
• Un orange qui pulse
• Un monde de poésie dans ces
illustrations signées Barroux.

