FEUILLETONS LA FORET : CP

1. Le monstre de la purée : on ne joue pas avec la nourriture,
même si c'est de la purée, et même si on a cru y voir un monstre
caché à l'intérieur. Tout le monde le sait! Mais tout le monde sait
aussi qu'il est difficile de résister. Comment ne pas faire des
montagnes, ou des chemins, du bout de sa fourchette, dans son
assiette de purée?

2. Les trois brigands : -Le premier a un tromblon -Le deuxième
un soufflet à poivre -Le troisième une hache rouge pour casser les
roues des diligences Tous les soirs ils essaient d’avoir de l’or.

3. Hansel et Gretel : -Il était une fois deux enfants
abandonnés, une maison de pain d’épices et une sorcière
des plus affamée...

4. L’aspiracouleur : À Camaïeu, le ciel est souvent gris. Alors, pour
que la vie soit plus gaie, les habitants ont pris l’habitude de tout peindre :
les murs, les toits et même les pavés des rues ! Les touristes se
bousculent pour visiter ce village haut en couleurs… Mais voilà qu’un
beau matin, la couleur rouge disparaît : grises les tomates, les cerises et
le camion de pompier… Puis c’est le tour du vert, et du bleu… Les
habitants commencent vraiment à broyer du noir. Le commissaire
Lateinte fait son possible mais son enquête piétine. Théo et son amie
Violette décident alors de percer ce mystère. Leurs recherches les
conduisent à la maison du peintre Pocassé…

5. Le monstre du tableau : Panique dans la classe ! Les
enfants viennent d'apercevoir un monstre terrible derrière le
tableau noir. Vite ! Tous aux abris ! Heureusement, la
maîtresse connaît un secret pour l'apprivoiser...

6. Le chevalier qui cherchait ses chaussettes :
Il suffit parfois de s’accorder une petite sieste pour
perdre ses chaussettes… Ainsi, il était une fois un
chevalier qui, en se réveillant de sa sieste, s’aperçu
qu’il avait perdu ses chaussettes… Certes, perdre des
chaussettes n’est pas si grave. Pourtant, le chevalier
se pose deux questions très importantes. Un : où ont
bien pu passer ses chaussettes ? Et deux : comment
va-t-il, sans chaussettes, pouvoir enfiler ses bottes,
se mettre à cheval et aller délivrer la princesse ?

7. Max n’aime pas lire : Ca, c’est sûr... Entre ses
robots et la lecture, Max a choisi ! Max n’aime pas lire.
Souvent, les livres commencent par de longues
descriptions, c’est barbant. Ou bien, comme il est tout
jeune lecteur, il a du mal à se rappeler le début d’une
phrase quand enfin il arrive à déchiffrer le mot de la
fin...
Pourtant, il y a forcément des choses qui devraient lui
plaire et qui devraient l’amener à réviser son jugement
sur la lecture : Lili, sa sœur, et ses parents sont là pour
lui donner des exemples.

8. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait
fait sur la tête : Notre petite taupe est fachée
lorsqu'elle découvre qu'on lui a fait sur la tête! Alors
elle part à la recherche du responsable.

9. Un voyou dans la forêt : Un livre écrit par
des enfants pour des enfants.
Il était une fois un loup qui s’appelait Loulou.
Il était poilu, griffu, moustachu. C’était un
casse-tout, un brise-tout, un vrai voyou, un
loup garou.

