
Cécile Alix - Anne Crahay

Dans une jolie maisonnette au cœur 
de la forêt vivent papa ours, maman ours 
et petit ours. Tous les trois sont allés se 
promener. Mais... Toc, toc, toc ! Qui frappe 
à la porte ? C’est Boucle d’or. Personne 
ne répond, mais comme la curiosité lui 
chatouille les pieds, la fillette entre sans 
façon...

Une version de Boucle d’or où le texte chante. Un vrai plaisir à lire à haute voix. Nous 
retrouvons la curieuse Boucle d’or dans la maison de papa, maman et petit ours en plein 
hiver. L’univers d’Anne Crahay invite à ouvrir grands les yeux. La famille ours toute ronde 
est adorable. La maison chaleureuse aux murs colorés et le jardin sous la neige regorgent 
de surprises : voyez la fumée qui sort de la cheminée avec bol et cuillère du petit déjeuner, 
la maison en coupe qui nous fait sauter d’une pièce à l’autre... La maquette aussi s’amuse 
avec le lecteur : la mise en pages du texte joue avec l’image. Un vrai dialogue s’instaure. 
Un jeu en lien avec l’album disponible sur Internet pour poursuivre l’aventure.

Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse. Elle affectionne le théâtre et 
cela s’entend. Ses textes chantent. Elle a écrit Miss Petipotin 
et le Renard Charmant, Gaston, Léon et Odilon, les 
trois petits cochons et L’Ours et la Lune chez L’Élan vert.

Anne Crahay vit en Belgique. Ses illustrations font le bonheur 
des petits comme des grands. Chez L’Élan vert, elle a publié 
Super Nounours, Miam !, Bim Bam Boum ! et Splitch ! 
Splatch ! et Chuuut !.
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Dans une jolie maisonnette au coeur de la forêt 

vivent                       ours,                         ours et            ours. 

Tous les trois sont allés se promener. 

Mais...                                      Qui frappe à leur porte ? 

C’est Boucle d’or. Personne ne répond, 

mais comme la curiosité lui chatouille les pieds, 

la fillette entre sans façon... 

C
éc

ile
 A

lix
 &

  
A

nn
e 

C
ra

ha
y

Bo
uc

le 
d'o

r e
t l

es
 3 

ou
rs

Cécile Alix & Anne Crahay

et les trois ours
Boucle d'or

toc, toc, toc  ! 

maman petit  papa 
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