
D-   Associe le résumé au titre du livre

1-
La représentation terminée, le clown passe entre les bancs et énumère 
comme chaque soir les objets oubliés par les spectateurs. Au milieu du bric-
à-brac, qu'elle n'est pas sa surprise de découvrir un nouveau-né ! Cet enfant 
devient l’enfant de toute la troupe, il grandit de bras en bras et de ville en 
ville.

2-
Neuf histoires sur le thème de la fête : la crémaillère de l’escargot, le 
mystérieux goûter… Dans l’univers de Toon Tellegen, on passe de petites 
scènes réalistes pleines d’humour à des moments où le fantastique arrive 
comme par enchantement. C’est le charme de ces histoires illustrées par 
Kitty Crowther qui a su donner vie à tout ce petit monde plein de tendresse et 
de chaleur.

3-
C'est le 25 décembre. Un jour bien ordinaire, oú Sya et Mahamane 
apprennent tout sur cette étonnante fête de noël qui se célèbre loin de leur 
village. Mahamane a aussitôt envie d'offrir un beau cadeau à Sya, mais un 
cadeau inoubliable qui serait caché dans un arbre de noël peu habituel, un 
palmier-rônier.

4-
Il est né le 31 octobre, jour de Halloween. Ses maîtres, ce jour-là, fêtent 
plutôt Halloween que son anniversaire.  Notre ami est bien décidé à 
organiser sa propre fête avec les chats du quartier. La nuit de Halloween 
convient bien à son anniversaire.
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5-
Avoir des parents pompiers est parfois difficile à vivre, surtout lorsque 
l’alarme retentit pendant son repas d’anniversaire. C’est ainsi qu’on se 
retrouve en tête à tête avec un gâteau au chocolat, et que la conversation 
s’engage. Mais manger un gâteau qui parle n’est pas chose aisée !

6- C’est la fête dans la ville de Draguignan . Un défilé, avec l'élection du plus 
bel animal, est organisé pour les adultes. Une classe construit son dragon 
dans la cour de l'école. Les enfants sont déçus de ne pas participer 
davantage, mais la maîtresse a une idée derrière la tête...

7-
C’est un grand-père qui promet à son petit fils un grand cadeau à la fin de 
son CM2 s’il travaille bien. Le garçon se met à rêver à toutes sortes de 
présents, utiles, inutiles, peut-être fabuleux comme une machine à remonter 
le temps ou un télé-transporteur…. Les mois passent, les déjeuners rituels 
avec le grand-père aussi. Toute une année de rêves et …

8-
Son père, visseur de capuchons sur tubes de dentifrice, ne peut lui offrir 
qu’un bâton de chocolat par an, pour son anniversaire. Un jour, le petit 
garçon apprend que Monsieur Wonka, le directeur de la chocolaterie, invite 
les cinq enfants qui auront découvert un ticket d’or dans leur barre de 
chocolat à visiter sa fabrique… 
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