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Résumé Dans la forêt en automne, adossé à un arbre, un ours lit. Différents animaux 

de la forêt viennent successivement le déranger dans sa lecture en lui posant 

sempiternellement les deux mêmes questions : " Qu'est-ce que tu fais ? "et " 

Tu lis quoi ? ". Ce à quoi l’ours, imperturbablement, répond : « Je lis la liste 

des animaux que je vais manger ». Curieux, les différents animaux 

demandent s’ils sont sur cette liste. Alors, l’ours leur répond « oui ». 

Acceptant cette réponse, ils vont dire au revoir à leur famille et, l'un après 

l'autre, " Ours les bouffe ". Mais, le dernier arrivé, Lapin, ayant engagé d’une 

façon très affable et polie la conversation avec l’ours, lui pose cependant les 

mêmes questions. Ne se satisfaisant pas des réponses, son approche différente 

lui permet d’éviter l'issue fatale en posant, à propos de la liste, la bonne 

question « Tu peux me rayer ? ».  

 

Avis des 

lectrices 

Album randonnée, ce livre à structure répétitive, plein de poésie et d’humour, 

est très agréable à lire de par son écriture, sa mise en page aérée, son 

graphisme coloré, ses illustrations réalisées grâce à des collages, des 

superpositions de morceaux de tissu et de papier, bref, ses nombreuses 

richesses graphiques et scripturales. Cet album parle de la Lecture et du 

plaisir à Lire. Il incite à lire. 

Ainsi, il offre plusieurs niveaux étagés de lecture : du niveau individuel au 

niveau collectif. Ceci autorise un panel d’actions très varié et permet aux 

lecteurs de tous âges, d’aborder par étapes les différents niveaux de 

compréhension, en prenant appui sur les illustrations, leurs nuances (poses de 

lecture de l’ours ressemblant à celles que prennent les humains, etc.). 

De plus, par la capture d’un nouveau vocabulaire (chaque animal a son 

vocabulaire adapté), il facilite l’écriture au jeune public. 

Quant à la conclusion, « Ah, Lire tranquille enfin », celle-ci est présentée 

comme la condition Sine qua non, à remplir pour éprouver le Plaisir de Lire. 

 

Mots clés Forêt – Lecture – Ours – Peur  – Randonnée. 
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