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Description 
 

Madame Poule vit seule dans une jolie maison entourée 
de marguerites. Toute la journée, elle est très occupée! 
Lave, lave, lave, frotte, frotte, frotte… Coupe, coupe, cou-
pe, râpe, râpe, râpe… Mais voilà qu’un beau matin, ses 
volets restent fermés. Le coq a chanté, mais Madame 
Poule ne s’est pas levée… Que se passe-t-il? Le loup, qui 
rôde par là, décide d’aller vérifier. Toc, toc, toc! Il y a quel-
qu’un? Je peux entrer? Se pourrait-il que, dans les histoi-
res, les loups ne soient pas tous grands et méchants?  
 

 

Argumentaire 
 

-  Une très belle histoire, surprenante et captivante, au 
dénouement inattendu. Les jeunes lecteurs y découvri-
ront que les apparences et les préjugés sont parfois 
trompeurs, et que certaines amitiés improbables sont 
possibles! 

-  Un texte dynamique, drôle et magnifiquement rythmé, 
agrémenté de rimes et de comptines que les enfants 
apprécieront.  

-  De magnifiques illustrations en couleurs qui donnent vie 
à une très coquette Madame Poule dont la personnalité 
en fait un personnage particulièrement sympathique et 
attachant. 

-  Un album pour les 3 ans et plus, qui alimentera la 
confiance en soi des enfants et qui plaira tout autant 
aux grands qu’aux petits. 

 

Thèmes abordés 

 Les animaux, l’entraide, et l’amitié. 
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