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La Rentrée des animaux
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Les animaux font leur rentrée !
Devant la grille, les escargots jouent les timides
dans leurs coquilles.
En classe, les cochons patouillent et jouent à
tache-tache.
À la cantine, les souris sont gâtées : au menu
fromage à volonté ! Et chez les crocos, les
petits loups et les oursons ?

THÈMES

Collection

Poivre & compagnie

Dimensions

225 x 225 mm

Lectorat

4 ans

Caractéristiques

32 pages

Prix public

13,20 €

LE MOT DE L’EDITEUR
Un bestiaire jubilatoire pour aborder la rentrée avec
joie et entrain, grâce à Noé Carlain !
Et la patte incomparable d’Hervé Le Goff !
Vive la rentrée !

communication@elanvert.fr

LES HISTOIRES

• École • Rentrée des classes
• Humour
• Bestiaire
Noé Carlain, c’est deux auteurs sous un pseudonyme.
Chaque texte est un bonbon. Mais attention : tantôt
pastille au miel, tantôt tête brûlée. Il a publié la série Tout
ce que papa, maman, la maîtresse... chez L’Élan vert.
Hervé Le Goff vit en Bretagne. Il mêle les
jolies ambiances des contes au cartoon
avec brio. Il a publié Un vrai Noël, Le Roi des
cacas, La Chasse au chasseur chez L’Élan vert.

RÉSUMÉ
C’est le jour de la rentrée : tous les animaux se
pressent à l’école. Quel plaisir de découvrir les
classes. Les escargots se retrouvent dans une salade,
les crocos dans un marais, les chauves-souris dans
une grotte... et chaque leçon est bien particulière
: les oursons font une sieste de plusieurs mois,
les cochons sont de sacrés artistes, les canetons
transforment les toilettes en pataugeoire... Quand
la cloche sonne l’heure des parents, on entend
« Vivement demain ! » dans la bouche de tous les
élèves.

POINTS FORTS
• Un livre pour aborder la
rentrée avec la banane.
• Des situations cocasses qui
croisent la vie des animaux
et le quotidien des élèves.
• Quelle ambiance dans ces
images ! Des tas de détails
rigolos à repérer et des animaux
cartoonesques.

