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Prends ma patte, petite loutre
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Miki vit dans l’océan avec sa maman.
Ici s’étendent la mer en dessous et le ciel
au-dessus, c’est tout. La petite loutre aime
ses leçons de natation, le clapotis des vagues
et les plongeons. Mais chez les loutres, les
mamans chassent seules. Miki s’ennuie…
Où trouver un ami ?
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• Mer

• Amitié

RÉSUMÉ
Restée seule pendant que sa maman est
partie chasser des poissons, Miki la jeune
loutre ne tarde pas à faire la connaissance
d’Amak, un jeune mâle. Ils deviennent très vite
inséparables. Mais un jour où ils ne sont que tous
les deux, une terrible tempête se lève. C’est en
restant accrochés l’un à l’autre qu’Amak et Miki
parviennent à la surmonter et à retrouver leurs
mamans. Quand la mer se calme enfin, quel joie
de se savoir très forts ensemble.

POINTS FORTS

• Maman • Entraide • Danger

• La construction d’une amitié
entre deux petites loutres où
l’union fait la force.

Jane Chapman est une auteure-illustratrice anglaise
qui vit dans le Dorset. Elle a illustré plus d’une
centaine de livres dont beaucoup existent aussi en
français notamment chez les Deux Coqs d’or, Gründ,
Milan, Mijade...

• Une fiction bien menée au fond
documentaire intelligent : nous
en apprenons beaucoup sur la
vie des mamans loutres de mer
et leurs petits.

LE MOT DE l’ÉDITEUR
Première adaptation francaise pour l’Elan vert, avec ce
titre «With your Paw In Mine» de Jane Chapman, sorti
début 2018 chez Little Tiger Press. Un album coup de
coeur, tant par le thème (découverte de la vie des loutres
de mer et leur particularité de «se tenir par la main») que
ses illustrations intenses de la faune et la flore de l’océan
Pacifique Nord. Charmant !

• De magnifiques illustrations !
La mer tantôt d’huile tantôt
agitée nous enveloppe et les
loutres aux adorables minois
ont un charme fou.

