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Résumé Quatre enfants partent avec leur père et le chien de la famille en promenade 

pour une chasse à l'ours. En chemin, chaque obstacle rencontré dans la nature 

est franchi dans la bonne humeur avec des ritournelles proches de la 

comptine... jusqu'à arriver à la tanière de l'ours. Là, ils pénètrent dans la 

grotte, et alors : L'OURS ! 

Panique ! Tout le monde fuit en courant. 

Poursuivi par l'ours, ils refont le circuit inverse, retraversant tous les 

obstacles précédemment franchis, jusqu'à arriver à la maison, le refuge. 

Refuge certes, mais avant de trouver la sécurité dans le lit parental... 

Au final, la décision est prise ; « nous n'irons plus jamais à la chasse à 

l'ours. » 

 

Avis des 

lectrices 

Album randonnée avec ritournelles et comptines à lire à haute voix pour 

partager la découverte du plaisir à être ensemble, à aborder et à franchir les 

obstacles en groupe, de tous frémir de peur, puis de se retrouver en sécurité 

en famille. 

Le choix du graphisme avec l'alternance des illustrations en noir et blanc et 

en couleurs, puis la rupture de celle-ci et enfin le retour à la couleur donnent, 

à cet album, un rythme dont le tempo soutient jusqu'à la fin l'intérêt de son 

public. 

In Fine, Croire que l'on peut tout dominer, que ce soit par légèreté, 

fanfaronnade ou inconséquence, est un leurre car, confronté à la réalité, toute 

notre assurance et toutes nos rêvasseries s'effondrent. 
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