Autour d'un
auteur

LES TROIS BRIGANDS/TOMI UNGERER
ÉD.L'ECOLE DES LOISIRS

Découverte d'un auteur
parmi la liste:
Philippe Corentin : Dans le monde de Philippe Corentin, il y a des loups
ridicules, des lapins farceurs, un chaperon rouge espiègle, tout un
monde drôle, joyeux et plein d’humour.
Tomi Ungerer : Une plongée dans le monde de Tomi Ungerer ou on
croise des animaux, des ogres et des brigands. Au travers de ces
personnages Tomi Ungerer nous montre qu’il ne faut pas se fier aux
mauvaises réputations.
Grégoire Solotareff : Dans les livres de Grégoire Solotareff, il y a des
lapins mais aussi des loups, des loulous, des ours, des souris (certaines
vivent même chez un grand peintre), un roi crocodile, et aussi des
ogres, des sorcières, et le Père Noël. Mais il y a toujours de l'amitié et
de l'amour.
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Mario Ramos : Dans les livres de Mario Ramos, il n'y a pas que des
animaux, il y a aussi des allusions aux contes de notre enfance. Ramos
aime à s'amuser des classiques de la littérature de jeunesse tout en
traitant de sujets tels que la différence, l'amitié.Il se moque du
personnage du loup pour le plus grand plaisir de ses lecteurs
Christian Voltz avec des personnages tout en fil de fer, boutons,
manches, papier et carton très expressifs et reconnaissables au
premier coup d’œil, Christian Voltz offre dans ses albums un monde
cocasse, où on retrouve tous nos petits défauts dans des histoires
pleines d'humour.
Geoffroy de Pennart réunit dans ses livres une belle collection de loups
Igor, Balthazar, Gaspard mais il y a aussi Georges le dragon et plein
d’autres personnages.
Claude Boujon dessine des renards et des lapins, d'un trait noir et vif
dans des histoires originales, tendres et drôles.
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