
             

Associe chaque couverture d’album au résumé de la quatrième de couverture qui 

convient. 

 

Notre jeune héro visite avec sa classe le musée. Surpris par le 
tricératops, chassé par un troupeau de bisons, happé par une sculpture 

animée, il sème derrière lui de spectaculaires transformations. 

Aujourd'hui Mamina est à la fête, c'est son anniversaire ! Mais sa petite fille 
s'interroge : qu'est-ce que c'est que tous ces traits sur son visage ? Des rides bien 
sûr, mais surtout les souvenirs de toute sa vie. 
Une souris est passionnée d'espace. Elle rencontre une vieille souris qui l'invite à 

vivre et à réaliser son rêve jusqu'au bout. Après plusieurs essais infructueux, elle 

réussit à aller sur la lune avant les hommes ! 

Zuza aujourd'hui, se fabrique un grand frère : il lui faut des os, de quoi les 
articuler, des muscles… Elle ne manque pas d'ingéniosité et petit à petit le 
grand frère va apparaître. 

Omko traîne des pieds. Maman l'emmène à son match de foot mais Omko 
n'a pas envie. Même une fois sur le terrain, il tire la jambe quand en se 
baissant il découvre un escargot. Les chaussures que lui a données sa 
sœur et qu'il ne voulait pas mettre vont avoir un autre usage : sauver des 
petites bêtes. 
ULYSSE ET PROSPÈRE, DEUX AMIS, SE RETROUVENT SOUVENT 

POUR UNE PARTIE DE PÊCHE ! L'UN, ÉCRIVAIN SOLITAIRE ET 

UN PEU À COURT D'INSPIRATION, L'AUTRE A UNE VIE BIEN 

REMPLIE AVEC SES SIX ENFANTS ET SON CHENIL. UN JOUR, 

PROSPÈRE INVITE SON AMI À UN SPECTACLE DE DANSE : 

ULYSSE TOMBE AMOUREUX DE LA DANSEUSE ÉTOILE ET 

RETROUVE L'INSPIRATION. 



 

                                          

    

                                               

    



                

 

             

 

Les livres ont perdu leur titre ! A toi de leur en trouver un à l’aide du résumé de la 

quatrième de couverture. 

  

 

Rien ne prédestinait Diva la petite chienne 

de bonne famille parisienne à croiser Filou, 

le vieux matou des rues et pourtant cette 

rencontre marquera à jamais leur vie. Une 

très belle histoire d'amitié va naître entre 

cette petite chienne de bonne famille et ce 

chat errant. 

Deux petites histoires qui mettent en scène 

Marcelle et son papa. Dans la première 

Marcelle n’a pas envie de ranger sa chambre, 

mais le risque d’être privée de goûter la 

pousse à rechercher des solutions, la magie 

en est une mais qui ne se révèle pas très 

efficace. Heureusement elle a les indiens 

pour l’aider ! Dans la deuxième, Marcelle et 

son papa s'offrent un western pour la soirée 

et quand il faut aller se coucher, Marcelle a 

beaucoup de mal à s'endormir et encore une 

fois les Indiens ont de l'idée! 

TITRE : 

 ……………………………………………………………………………………................ 

TITRE : 

 ……………………………………………………………………………………................ 

 



              

 
 

Autour des livres. Associe chaque couverture à un titre et un résumé de quatrième 

de couverture.   

 

                              

                                  

 

 

 

 

  

 

 

Comme chaque jour depuis trop longtemps 

déjà, Bonhomme se réveille dans la rue. Il n'a 

plus de nom, plus de maison, et comme seule 

compagne, la solitude. 

Bonhomme Monsieur ours veut qu’on le laisse tranquille Une petite mouche bleue 

Monsieur Ours voudrait bien être tranquille sur 

son banc pour lire des poèmes, écouter de la 

musique, boire un thé. Ses amis les lapins ne lui 

laissent pas une minute de repos et de répit. 

Comment dire à ses gentils amis qu'on a besoin 

de calme, sans les blesser ? 

 

La petite mouche bleue, une fois son repas 

terminé, s'envole voir plus loin. Elle croise 

alors une grenouille qui s'en régale avant de 

croiser à son tour un serpent qui la dévore… 

 

 

 


