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Le pecheur
et le renard
Marianne Dumas

À partir de 4 ans

CPE, maternelle, école primaire, famille

Barabas est seul et la pêche n’est pas très fructueuse,
jusqu’au jour où, dans la vie du vieux loup de mer,
arrive un renard attentif. Il apporte avec lui
une surprise de taille… Et peut-être l’abondance.
Résumé

Barabas est un pêcheur solitaire. Chaque matin, il part
en mer et ramène une mince prise à la maison où personne ne l’attend. Un jour, Barabas découvre des traces
de pas près de sa maison… Une amitié hors du commun
va se lier entre loup de mer et renard. L’abondance sera-t-elle au rendez-vous ?
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Les découvertes à faire
• Décrit une belle amitié entre un homme et un animal ;

Spécifications techniques

• Explique et illustre les difficultés qu’engendre la solitude ;
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• Met de l’avant des valeurs importantes, comme la bonté,
la générosité, la confiance et le bonheur ;
Également disponible
en format PDF

• Se distingue par ses illustrations absolument magnifiques
d'un milieu maritime insulaire, modeste et isolé.

À propos de la créatrice...
Il était une fois une petite
fille avec des longs cheveux
bruns tressés, des taches de
rousseur et les yeux d’un bleu
perçant remplis d’espoir et d’imagination.
Elle rêvait d’écrire des livres, d’enseigner les
arts et d’être « dompteuse de cirque ». Aujourd’hui, elle est enseignante, elle se crée
tout un cirque et… elle écrit son premier livre !
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