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Description 

 

Il est cloué au lit 

Oli est bien prêt à donner un coup de main à Maude pour 
préparer la visite du médecin. S’il pouvait aller jeter un œil 
dans la classe de Monique, il y trouverait certainement la 
chaise qui manque. Mais voilà, Monique s’occupe des tout- 
petits et il faut avoir le cœur bien accroché pour pénétrer 
dans ce local !  
 

Les questions des enfants sont toutes prêtes pour le méde-
cin : faut-il avoir les yeux plus grands que le ventre ? Avoir 
une mémoire d’éléphant, ou dormir sur ses deux oreilles ? 
 
Il pleut à boire debout ! 

Oli veut aller jouer dehors, mais il pleut à boire debout. Sa 
mère lui conseille d’aller chez son amie Lika puisqu’il la voit 
dans sa soupe ! Même si les enfants trouvent que la mère de 
Lika a les yeux tout le tour de la tête, ils passent une  
excellente après-midi et font des casse-têtes les doigts dans 
le nez ! 
 

Mais Oli ne peut pas prendre racine chez sa copine, il lui faut 
rentrer. Et le soir, devinez pourquoi Oli a les paupières lour-
des ? 
 
Des expressions illustrées, à prendre au pied de la lettre ! 
 
Argumentaire 

• La série « Autrement dit » entraîne les enfants dans une 
approche ludique de notre langue.  
• Une façon amusante d’aborder les expressions courantes 
les plus imagées et de développer le vocabulaire de l’enfant. 
• L’illustrateur Rémy Simard est bien connu pour son hu-
mour et l’élégance de ses dessins, simples et raffinés. 
• Pour les petits à partir de 3 ans. 
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