1-12. L'univers d'un auteur
Emile Jadoul
Jadoul, Emile.
Juste un petit bout !
Pastel, 2007. n. p. : ill. en coul. ; 24 x 21 cm.
C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe l'oiseau et le lapin transis de
froid. Le renard arrive à son tour et demande une place au chaud. Méfiants, les trois
amis hésitent et finalement acceptent courageusement juste pour un tout petit bout !
Renard prend alors les trois amis dans ses bras leur disant qu'il les trouve vraiment...
Adorables ! Fin qui reste ambigue car elle joue avec l'archétype du renard !... Récit d'accumulation
composé de structures répétitives.
Ressources en ligne :
Travailler la compréhension de l'album : Juste un petit bout

http://cic-le-mans-2.ia72.ac-nantes.fr/UserFiles/File/Francais/Ltterature/C1/Fiche%203%20Juste%20un
%20petit%20bout!.pdf
Lecture partagée : Analyse de l'album : Juste un petit bout
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_LecturePartagee_Grille_Juste_un_petit_bout.pdf
6 exemplaires
Jadoul, Emile.
C'est ma place
Pastel, 2009. n. p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Tous les habitants d'une maison convoitent comme un trône le grand fauteuil rouge : le
chat bien installé (il l'exprime par un long mmmmmmmmmm), la couronne sur la tête
se fait "détrôner" par les aboiements du chien qui, à son tour, bien installé
(mmmmmmmmm), la couronne sur la tête se fait "détrôner" par la souris et ainsi de
suite avec : la maîtresse de maison (qui crie par peur de la souris !), le petit garçon (qui appelle sa maman),
la maman (qui appelle le petit garçon à table !), la souris (qui fait peur à la maman) et le chat... qui digère
bien confortablement la souris qu'il vient de dévorer !!!.
1 exemplaire
Jadoul, Emile.
Gros pipi
Pastel, 2010. n. p. : ill. en coul. ; 25 x 18 cm.
L'humour pour dédramatiser le pipi au lit. Chaque nuit, c'est pareil, Léon le petit
pingouin a envie de faire pipi. Il appelle sa maman qui l'emmène jusqu'aux toilettes de
l'igloo. Et lorsque Léon se réveille une deuxième fois, c'est Papa qui se lève pour
l'accompagner. Mais le matin, Papa et Maman sont très fatigués. Un jour, ils lui
expliquent qu'ils aimeraient que Léon, comme un grand pingouin, fasse pipi tout seul.
La nuit suivante, Léon, après avoir hésité à appeler sa maman... va faire pipi tout seul ! Et il est tellement
fier qu'il va... le dire à ses parents bien endormis !.
1 exemplaire
CDDP de la Manche

Boîtes à livres cycle 1 - janvier 2011

1/2

1-12. L'univers d'un auteur
Emile Jadoul
Jadoul, Emile / Nemo.
Jacques a dit...
Bruxelles : Casterman, 2004. n. p. : ill. en coul. ; 16 x 27 cm. (A la queue leu leu).
Livre-jeu proposant une variation du célèbre jeu Jacques a dit... Quatre lapins malicieux
suivent -ou non !- la consigne donnée par le narrateur. Tout se passe bien jusqu'à ce que Jacques dise :
"Courez, voilà le loup!!!". Apparaît alors un loup aux dents pointues ! Mais les petits lapins lui échapperont
en suivant bien les consignes !.
1 exemplaire

Jadoul, Emile.
Je compte jusqu'à trois
Pastel, 2006. n. p. : ill. en coul. ; 25 x 18 cm.
Il était une fois un papa bouc très pressé et un petit bouc qui n'aimait pas se dépêcher.
Se lever, s'habiller, déjeuner, quitter la maison : chaque fois petit bouc ne va pas assez
vite, son père compte alors jusqu'à trois. Devant l'école, encore, vite ! vite ! un bisou !
Petit bouc dit alors à son père qu'à l'école il a appris à compter jusqu'à dix et qu'il
pourra le lui apprendre... de façon à être moins pressé le matin !.
1 exemplaire

Jadoul, Emile.
Lapin bisou
Pastel, 2009. n. p. : ill. en coul. ; 21 x 24 cm.
Chaque soir, Maman Lapin et Lapin Câlin se donnent plein de bisous : un bisou secret,
un bisou esquimau, un bisou sur les deux mains, des bisous dans la poche, un bisou
papillon, un collier de bisous. Et puis... un dernier bisou avant d'aller dormir : un bisou
cœur pour toute la nuit !.
1 exemplaire

CDDP de la Manche
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