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Le Problème avec la rentrée
des ours grognons
MYRIAM OUYESSAD • ÉRIC GASTÉ

Le jour de la rentrée,
il y a des tas de raisons de grogner !
Grrr ! C’est trop dur de se lever !
Mais, plus le temps de râler, il faut se dépêcher !
La cloche va sonner !

RÉSUMÉ
Après le réveil difficile suivent les vêtements
trop serrés... L’ourson a grandi et Papa ours
doit
s’improviser
couturier.
Maintenant
direction l’école à toute allure ! Et surprise !
Papa ours est l’instituteur. C’est sa première
rentrée ! Ni lui ni les enfants ne sont très
rassurés... Puis chacun trouve sa place et les
bêtises fusent : l’ours grognon n’a pas remarqué
qu’il avait l’alphabet écrit sur son dos alors
qu’il demande aux enfants de l’épeler... Tous
les élèves racontent leurs vacances en même
temps. C’est le chahut à la récré... Bref, la classe
de l’ours grognon ne va pas s’ennuyer, l’année
peut commencer !

MOTS-CLÉS
• Rentrée • École

• Râleur

• Humour

THÉMATIQUES
• La rentrée de nos ours
grognons préférés.
• Un ourson grognon élève
mais aussi un ours grognon
maître d’école !
• Des gags qui font mouche.
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Myriam Ouyessad vit à Rouen. Chez L’Élan
vert, elle a notamment publié Le Gardien de
l’arbre et Ma princesse à moi !
Éric Gasté vit à Toulouse. Il a été rédacteur
graphiste chez Bayard Presse. Chez L’Élan
vert, il a notamment illustré 1, 2, 3, crotte
alors ! et Doberman, super-héros ?
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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Quel plaisir de retrouver nos ours grognons,
père et fils, dans une quatrième aventure. Cette
fois, rendez-vous sur les bancs de l’école ! Toute
ressemblance avec des personnages réels ne
saurait être que fortuite...
Ce duo a déjà donné vie à trois histoires :

