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Qui a peur… d’une araignée ?

AU SECOURS, PAPA ! 
(Jean LEROY  
et Ella CHARBON, 
Loulou &Cie, 2020)

Quand une araignée évolue dans le salon, elle déclenche 
bien souvent des hurlements ou des réactions d’effroi. 
En ce début d’après-midi, papa est fort occupé, il se 
charge de la vaisselle. Soudain, au détour du salon, les 
enfants aperçoivent une araignée en promenade. L’effet 
est immédiat : « Papa, on a vu une araignée. Ecrase-la ». 
Papa n’est pas d’accord. Il se charge d’expliquer à ses 
deux bambins tous les bénéfices et mérites de ce petit 
animal à huit pattes. Et comment la mettre dehors en 
toutes précautions. Et c’est là que survient une souris… 
Cette fois c’est papa qui hurle…

Un livre cartonné où le lecteur est complice des angoisses 
de chacun des personnages, à recommander pour ouvrir 
les esprits et calmer les angoisses qui sommeillent en 
chaque enfant et même en chaque parent …

Et pour aller encore plus loin dans le plaisir partagé :

POÈMES POUR BÉBÉS 
(DEDIEU, coll. bon pour les 
bébés, seuil jeunesse)

Il n’est jamais trop tôt pour lire de joyeux poèmes au tout-
petit. Entrez sans crainte dans ce livre, on y croise avec 
curiosité la musique des mots et de grandes illustrations 
noires sur fond blanc. La hauteur des pages permet de 
faire de cet album, un merveilleux moment de partage 
ente adultes et enfants.

Diane Sophie COUTEAU
Directrice a.i. Service de la lecture Publique

Administration générale de la Culture
Service Général de l’Action territoriale

Désormais, un exemplaire de chacun des livres présentés dans cette rubrique se trouvera dans les rayons 
de la bibliothèque Espace 27 septembre. Vous pourrez l’y emprunter dans la mesure de sa disponibilité.

RACONTE-MOI UN LIVRE… UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL 
CULTUREL EN MILIEU D’ACCUEIL
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https://www.lalibrairie.com/livres/au-secours-papa--_0-6479573_9782211305877.html
https://www.lalibrairie.com/livres/au-secours-papa--_0-6479573_9782211305877.html
http://www.seuiljeunesse.com/collection/bon-pour-les-bebes?code=Bon%20pour%20les%20b%C3%A9b%C3%A9s
http://www.seuiljeunesse.com/collection/bon-pour-les-bebes?code=Bon%20pour%20les%20b%C3%A9b%C3%A9s



