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Qui sera le plus beau des animaux
sur la photo ???
Plus personne ne bouge… CLIC !
Noé Carlain c’est deux auteurs sous un pseudonyme.
Chaque texte est un bonbon. Mais attention : tantôt
pastille au miel, tantôt tête brûlée. Ils ont publié la
série Tout ce que papa, maman, la maîtresse... chez
L’Élan vert.
Hervé Le Goff vit en Bretagne. Il mêle
les jolies ambiances des contes au
cartoon avec brio. Il a publié Un vrai
Noël, Le Roi des cacas, La Chasse au
chasseur chez L’Élan vert.

20 €

Collection

Poivre & Cie

Format

225 x 225 mm

Lectorat

4 ans

Caractéristiques

32 pages
Prix public

THÈMES
• École • Photo de classe
• Humour
• Bestiaire

€

13,20

communication@elanvert.fr

RÉSUMÉ
C’est le jour de la photo de classe ! Les ratons
avec leur interminable toilette ont endormi
le photographe, les castors ont grignoté
les gradins, les singes courent partout, les
serpents s’emmêlent, les sardines sont dans la
boîte... Chacun a sa petite histoire et tous nous
font bien rire !
Pour prolonger le plaisir, un animal d’une autre
photo s’est invité chez ses petits camarades.
Au lecteur de trouver l’éléphant chez les
autruches, l’ours polaire chez les girafes, etc.

POINTS FORTS
• L’antidote à une rentrée morose !
La photo de classe qui vous donne
la patate.
• Des situations cocasses pour
un bêtisier géant : farceurs,
gourmands, dormeurs, grincheux,
les élèves nous en font voir de
toutes les couleurs !
• En bonus rigolo : un animal
intrus d’une autre photo à
retrouver dans chaque classe.
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Les AUTRUCHES
font leur

photo de classe.

— Un, deux, trois, souriez !

Les ÉLÉPHANTS font leur

photo de classe.

— Mais c’est qui tous ceux-là, les enfants ?
— On est venu avec nos arrière grand parents, maîtresses !

Les SARDINES font leur

photo de classe.

— Je ne sais pas

— Papa, maman, la photo de la classe, je la veux, je la veux !

si vous êtes tous dans la boîte !

Regardez, dessus, c’est vraiment moi LE PLUS BEAU !

