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Monsieur Blaireau, depuis qu’il est veuf, est un papa fort occupé à élever seul ses
trois enfants. Cette relative tranquillité va vite être perturbée par l’arrivée soudaine de
Madame Renarde et de sa fille, Roussette ! Séparée de son mari et ayant la garde de
sa fille, Madame Renarde n’a d’autre choix que d’accepter l’hospitalité de Monsieur
Blaireau. Elles trouvent ainsi refuge dans le terrier de cette gentille famille. Cette
improbable rencontre, qui devait être temporaire, va finir par devenir une relation durable entre deux familles que tout oppose en apparence ! Une belle histoire d’amour
va ainsi naître entre les deux adultes. Mais les problèmes liés à cette association
étonnante ne vont pas tarder à apparaître. A travers les yeux des enfants de cette
histoire, les choses ne semblent pas être si idylliques. Roussette, Cargajou et
Glouton ne tardent pas à se quereller et à souffrir de cette nouvelle situation familiale.
La distance obtenue très intelligemment grâce à ces êtres transitionnels que sont les
animaux, permet de mettre en scène des situations difficilement vécues par certains,
tout en les dédramatisant. Le respect de la différence, les relations beaux-parents/
enfants dans une famille recomposée, le racisme, seront autant de sujets de discussions au fil de ces albums. C’est un formidable outil pédagogique permettant de faire
comprendre et de faire accepter aux enfants certaines situations de notre société.
La facilité de lecture, créée par de grandes cases et de grandes bulles dans lesquelles le texte est très lisible, permet une compréhension aisée pour les lecteurs
débutants.
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FICHE TECHNIQUE

Composition :
- 1 cadre didactique
- 40 cadres avec reproduction de planches
- 6 cadres avec portraits des personnages
- 4 panneaux de couverture des albums « La Rencontre, Remue-ménage, Quelle
équipe, Jamais tranquille
- Eléments de scénographie (table de cuisine, tabourets, lits, radeau, etc.)

Devis sur demande

Lieu :
Intérieur de 50 m²

Cubage transport :
Véhicule de 6 à 8 m³ type Jumpy
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