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Sans texte mais pas sans histoire...

La bande dessinée est un moyen de raconter des histoires à l’aide 
d’une succession de dessins auxquels s’ajoutent, la plupart du 
temps, des textes et des codes graphiques. Mais c’est aussi un 
formidable moyen, pour un enfant qui ne sait pas encore lire les 
mots, de comprendre une histoire uniquement par la lecture des 
images. L’expression des visages, la position des corps et les couleurs 
sont autant d’informations qui rendent les mots superflus. L’enfant 
peut alors découvrir le plaisir de la lecture en s’affranchissant de 
la présence d’un adulte. Il gagne en autonomie, développe son 
langage, aiguise son sens de l’observation et son imagination. Il 
pourrait même vous étonner en prenant la place du conteur.

Passe-Passe 
Prenez une fillette taquine, une grand-mère 
guillerette et un drôle de papillon. Lancez-les dans 
une aventure échevelée, vous obtiendrez un cocktail 
tendre et émouvant qui apprivoise l’absence. Un 
tour de Passe-Passe où tout ce qui disparaît n’est 
jamais vraiment perdu.

Dessus-Dessous 
Voilà une histoire rocambolesque et pleine 
d’humour, la bataille entre un père qui tente de 
se débarrasser d’une taupe qui ravage son jardin 
et les enfants qui mettent tout en œuvre pour 
sauver l’animal. Les auteurs mettent en scène à 
la fois la vie des humains, Dessus, et la vie animale 
souterraine, Dessous.
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Redessine, sur le visage de Luce, les expressions de ton 
choix.

amourcolère
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joie tristesse
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Le labyrinthe
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Aide la taupe à rejoindre l’école en évitant les pièges 
de Papa.
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Entoure les trois objects que Luce et son frère ne pourront 
pas trouver dans la cabane à outils de Papa.
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Entoure "Qui a fait quoi ?"

- En rouge : Qui s’est promené en forêt ?
- En bleu : Qui a fait ses courses au marché ?
- En vert : Qui a réparé la voiture de Papa ?
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coloriage
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