
L’Ours Pompon et la Baleine Gobe-Tout

Sur son bateau-lune, l’ours Pompon  
part en voyage ! Il plonge dans l’océan…  
Mais à la place des poissons, c’est tout  
un bric-à-brac de plastique qui file  
dans le courant. À la surface, tout frémit…  
la baleine Gobe-Tout approche !

 RÉSUMÉ
La baleine Gobe-Tout avale tout rond l’ours Pompon, 
un petit garçon et des kilos de plastique. Comment 
sortir du bidon de la baleine ? Surtout qu’elle est 
ballonnée et menace de s’échouer après avoir gobé 
tous ces déchets. Le garçon, un dénommé Pinocchio, 
craque une allumette. Pompon souffle dessus et 
gratte, gratte la gorge de la baleine. Avant d’être 
bloquée, la voilà qui recrache tout sur la plage : 
l’ours, le garçon et les déchets. Ouf ! Pinocchio, Pompon 
et la baleine sont sauvés ! L’ours blanc regagne la 
banquise sur son bateau-lune. Il a bien mérité un petit 
somme avant de repartir en voyage.
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THÈMES  

• Voyage • Ours 

• Pollution des océans

POINTS FORTS  

• L’Ours Pompon, le héros de L’Ours et 
la Lune et du Voyage de l’Ours Pompon, 
a maintenant sa PROPRE SÉRIE sur 
l’environnement.

• Une histoire au ton léger qui pointe du doigt 
la pollution des océans. Tout finit bien, 
mais le lecteur est invité à prendre soin de 
la mer et limiter ses déchets plastiques.

• Un texte chantant dont Cécile Alix a 
le secret et le monde bleu d’Antoine 
Guilloppé.

Prix public

12,20
€

communication@elanvert.fr

LES HISTOIRES

Collection

Format

Lectorat

Caractéristiques

L’Ours Pompon

230 x 230 mm

3 ans

32 pages OFFSET

Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse.  
Elle est l’auteure de Mes tableaux 
à histoires T1 et T3, Lili Bouille la 
grenouille et bien d’autres.

Antoine Guilloppé vit en banlieue 
parisienne. Il a illustré L’Histoire du 
Chasseur, L’Heure rouge, La Moufle... 
chez L’Élan vert.



L’Ours Pompon et la Baleine Gobe-Tout LES HISTOIRES

L’ours plonge dans un nuage pétillant. 

une étoile rigole, un poulpe le chatouille, 

il roule, emporté par les courants.

soudain,  
une étrange méduse le frôle,  

l’eau se brouille…  

Plus un coquillage,  

plus une algue sous les vagues,  

mais une forêt de tiges hérissées  

dans l’eau grise !

Qui provoque ces rem
ous ? C’est la baleine gobe-tout ! 

 La géante qui dévore du soir au matin ! elle n’est pas méchante, 

 mais elle a tout le tem
ps faim

 ! alors elle engloutit un gros thon, 

  une ribam
belle de petits poissons et l’ours Pompon ! 

Quelle étourdie !  
Mais elle avale aussi…

Des :

— Oh Là, Là,

quelle foire ! 

Dans le ventre de la baleine,  

c’est la pagaille. il fait  

tout noir et quel bazar !  

L’ours entend 

des BLONG,
des GLiNG, et d

es

ChTONG ! 

de

s B
iNG,

et des :

— Tu m’éCraBOuiLLes

les nageoires !

Pompon demande : 

— Quelqu’un pourrait  

allumer la lumière ? 

elle recrache  

les clous, la tasse en porcelaine, le petit garçon,  

le bric, le broc, et l’île plastoc, sur la plage !

Pompon et le bateau-lune s’enfuient sur les eaux. 

Plonge, la baleine, nage dans leur sillage !

a-a-a-a-aTChi !!! 
         éternue la baleine. 


