Les Editions du Ricochet
Office : 27 octobre 2016

HUGO EST UN SUPER-HÉROS !
COUVERTURE
Question : Est ce que vous savez faire des lettrages de titre à la main ?
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... et la maison pleine de dangers !
“C’est bon, une maison pleine de vie !
se réjouit mamie.”
La maison se réveille en sursaut et s’étire.
Elle résonne déjà de cris et de rires.

“Attention ça brûle ! ça pique !
ça pince, ça fait MAL !”

Hugo n’est pas au bout de ses surprises…

Pourtant, Hugo ne voit ni bêtes sauvages
ni monstres terrifiants dans la cuisine,
la salle de bain ou le salon…
Seulement le couteau, le four chaud, le fer à repasser, les
médicaments, la fenêtre, le bain...
Autant de choses avec lesquelles
la maison peut blesser les enfants trop curieux...
Points forts :
• Partenariat avec l’IRCEM, relais de protection sociale, impliqué dans la prévention, dont la prévention aux accidents
domestiques.
• Un texte court et direct, un objet artistique au service
d’une cause d’utilité publique peu traitée dans la littérature
jeunesse.

La maison adore jouer des tours
aux enfants trop curieux,
répète-t-on à Hugo depuis toujours…
“Ca brûle, ça pique, ça pince, ça fait MAL !”
Pourtant, il ne voit ni bêtes sauvages
ni monstres terrifiants dans la cuisine,
la salle de bains ou le salon…

Hugo n’a peur de rien… sauf des araignées
et du loup dans la forêt. Dans la maison de sa grand-mère,
il devient un aventurier, prêt à affronter tous les dangers.
Heureusement maman veille sur lui car…
Hugo n’est pas un super héros !
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