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Dans la forêt aux sept collines vivait un ours
très très câlin. Cet ours adorait le chocolat
chaud et une délicieuse odeur s’échappait
toujours de sa maison. Mais un matin d’hiver…
Nom d’un chamallow ! Il n’eut plus aucune
réserve de cacao. Sous la neige, l’ours très très
câlin prit le chemin du magasin.

Jee-yeon Park vit en Corée du Sud. Elle a
étudié la peinture à l’Université. Elle aime
le chocolat chaud et souhaite réconforter
les gens avec ses illustrations. Un ours
très très câlin est son premier livre en
tant qu’auteure-illustratrice.
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POINTS FORTS
• Les câlins comme meilleur
remède au chagrin ou à la colère.
• Des illustrations chaudes et
douces habitées par des animaux
doudous.
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RÉSUMÉ
Sur le chemin, l’ours rencontre un renard qui
pleure à chaudes larmes, un cochon grognon
et trois lapins canailles. La solution pour les
réconforter ou les attendrir ? Un énorme câlin,
pardi ! Tous sont très surpris puis franchement
heureux.
L’ours poursuit sa route mais aïe ! l’heure a
tourné et le magasin est fermé. Le cœur triste, il
rentre chez lui sans chocolat.
Qui toque alors à sa porte ? Ses nouveaux
amis avec une boîte de cacao ! Près du feu,
ils dégustent ensemble une bonne tasse de
chocolat. Ah ! qu’il est bon d’être bien entouré.

• Réconfort

• Une belle histoire d’amitié et
d’entraide qui invite au partage.
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— Ce n’est pas juste. Les autres pensent
toujours que j’essaie de les embobiner.
Personne ne veut jouer avec moi !
J’aimerais tellement avoir des amis...
Bouh ouh ouh...

L’ours très très câlin était

Sur le chemin, l’ours rencontra

friand gourmand de chocolat chaud.

un renard qui pleurait à chaudes larmes.

Chaque jour, une délicieuse odeur de cacao
s’échappait de sa maison.

— Pourquoi pleures-tu ? demanda l’ours.

Près du feu,
— Grmpf !

les nouveaux amis

Le bus est en retard.

partagèrent une bonne

Je vais rater mon rendez-vous.

tasse de chocolat chaud.
Mmm...

Sur le chemin, l’ours rencontra
un cochon grognon à l’arrêt de bus.
— Pourquoi ronchonnes-tu ? demanda l’ours.

