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Résumé Samedi, Mamie Georges, doit garder sa petite-fille dont la maman participe à 

un championnat du monde de deltaplane. Ça tombe très mal car elle avait 

justement « prévu de nettoyer sa maison en grand ». 

Qu’à cela ne tienne, la petite doit contribuer à la tâche ! Et quelle tâche ! La 

maison entière (meubles, murs, cheminée, portes et fenêtres) se retrouve dans 

une immense machine à laver qui fait le travail de nettoyage pendant que 

grand-mère et petite-fille prennent une pause déjeuner. 

Il s’agit ensuite de tout remettre en place et puis vient la nuit qui surprend 

grand-mère et petite-fille sur le canapé. 

Le lendemain « Chouchou » n’a pas envie de se réveiller malgré la promesse 

du retour de sa maman, alors grand-mère n’hésite pas à sortir le grand jeu de 

sa méthode « lancer-retourné ». Et voilà que la maison devient toupie par la 

force de grand-mère et pour le plaisir de chouchou qui se réveille, prête pour 

le déjeuner et pour accueillir sa championne de maman.  

 

Avis des 

lectrices 

Tout est démesuré et gentiment absurde dans ce grand album au format 

presque carré : l’arrivée de Chouchou en deltaplane sur le toit de la maison, 

la force herculéenne de grand-mère, les dimensions de la machine à laver, la 

taille des lettres dans les moments de bascule de l’histoire… 

Deux sortes de protagonistes : des humains et des choses qui sont représentés 

petits ou grands selon leur importance dans le déroulement du récit. Ce qui 

rend encore plus cocasse leur rôle. 

D’une action tout à fait ordinaire, le grand nettoyage annuel de la maison, la 

grand-mère en fait un événement grandiose avec la complicité de sa petite-

fille et pour son plaisir. 

On l’aime bien cette grand-mère qui sait mettre de l’extraordinaire dans le 

train- train quotidien. 
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