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1. Un matin, au lieu de venir prendre le petit déjeuner avec Chat, Poule resta dans 
sa chambre. Chat vint frapper à sa porte : "Poule, qu'est-ce que tu fabriques ?" "Je ne 
peux pas te le dire, c'est un secret." Non seulement Chat avait dû prendre son café tout 
seul, mais en plus, maintenant, il fallait qu'il se trouve un secret, lui aussi. 

2. Ce livre-ci est particulier car il répond à toutes les questions que l'on peut se 
poser au sujet des poussins. Comment naissent-ils? Que font-ils dans leur oeuf avant de 
naître ? Attendent-ils en lisant un livre? En prenant un bain? Où vivent-ils ? Qu'est-ce 
qu'ils aiment ? Qu'y a-t-il dans un poussin?  Et qui est Blaise? 

3.Un album qui pose des questions autour des animaux : pourquoi le cou des 
girafes est long, pourquoi il y a une poche sur le ventre des kangourous, etc.
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4. Que font les chats la nuit quand la maison est endormie? Ils courent sans bruit sur 
les toits pour se retrouver entre amis. Mais où vont-ils et que font-ils? Chut, c’est un 
secret que seuls les enfants peuvent partager! 

5. Sylvain aime bien sa mamie. Il aime moins son petit doigt, qui semble savoir tout ce 
qu’il veut cacher… 

6. Pour guérir Léon, son poisson rouge malade, Arthur doit lui dire un poème. Mais 
quelqu'un  va-t-il être capable d'expliquer à Arthur ce qu'est un poème . Poème semble 
un mot bien mystérieux. Il y a pourtant urgence, c'est tout de suite qu'Arthur a besoin 
de savoir. Pour sauver Léon. 
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