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Résumé Simon est parti en promenade avec ses parents et son doudou, un ours en 

peluche Nino. Simon dort et personne ne s’aperçoit pas que Nino est tombé. 

Heureusement Nino est immédiatement secouru par Lapin qui l’invite chez 

lui pour le thé et la tarte aux carottes.  Il fait la connaissance des autres 

habitants de la forêt : l’écureuil, les mésanges. Tout à ses découvertes, Nino 

ne s’est pas aperçu que la nuit tombait. Il se sent seul et perdu quand Renard 

le prend sous son aile et lui fait faire le tour de la forêt et de nouvelles 

rencontres. Il passera la nuit bien au chaud dans le terrier de lapin. 

Mais Ecureuil veille et alerte : Simon arrive ! Vite Nino se précipite sur le 

chemin où Simon le retrouve : ils vont avoir tant de choses à se raconter ! 

 

Avis des 

lectrices 

Nino est une grande histoire à hauteur des plus petits. 

En quelques pages d’album, nous partons pour une aventure faite de 

rencontres et de suspens : Nino retrouvera-t-il le petit Simon ? La peur, la 

nuit, le sentiment d’abandon font écho aux angoisses des tout-petits mais la 

magie et le soulagement opèrent très vite grâce à la solidarité de tous les 

habitants de la forêt. 

Le lecteur est immergé dans une forêt sublimée par les dessins d’Anne 

Brouillard qui célèbre avec beaucoup de tendresse son amour de la nature, 

mais aussi l’amitié, la solidarité. Elle fait appel à tout l’imaginaire enfantin  

Et enveloppe l’enfant dans une extraordinaire douceur et confiance. 

L’illustration est faite de jeux d’ombre et de lumière, avec une succession de 

point de vue :  petites vignettes, plan en pleine ou double page, point de vue 

alternés…. 

Une histoire de doudou entre réalité et imaginaire. 
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