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PETIT

Où vas-tu,PETIT GLAND RÊVE DE DÉCOUVRIR LE MONDE. 
AMATEUR DE SENSATIONS FORTES, 

I L SAUTE JOYEUSEMENT DE SA BRANCHE. 
C’EST AINSI QUE COMMENCE 

UN VOYAGE REMPLI DE PÉRI PÉTI ES.

UNE BELLE H ISTOIRE POUR DÉCOUVRIR 
LE CYCLE DE VI E DES ARBRES, 

RACONTÉE AVEC LÉGÈRETÉ À TRAVERS LES YEUX 

D’UN JOYEUX PETI T AVENTURIER.
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OÙ VAS-TU, PETIT GLAND ?
Petit Gland rêve de découvrir le monde.  
Le grand chêne l’a prévenu que les écureuils 
l’attraperaient, mais Petit Gland n’en a cure,  
il est prêt pour l’aventure ! 
Amateur de sensations fortes, il saute 
joyeusement de sa branche. C’est ainsi que 
commence un voyage rempli de péripéties. 

Comme une métaphore du jeune enfant qui part 
à la découverte du monde, Petit Gland entre dans 
l’inconnu, avec un optimisme inébranlable et  
une immense joie de vivre.
En devenant un arbre magnifique qui rassure et 
divertit les habitants de la forêt, il nous montre 
l’importance de conserver la joie et l’insouciance 
de notre jeunesse.

POINTS FORTS
•  Un texte au ton joyeux, ponctué de rimes choisies
•  Des illustrations énergiques et très expressives, 

qui donnent vie aux animaux et aux plantes 
Très colorées, elles nous transportent au travers 
des saisons

•  Un support pédagogique idéal pour découvrir  
le cycle de vie des arbres
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Un album au ton espiègle  
et aux illustrations pleines  

de vie pour découvrir le cycle de vie 
des arbres, raconté avec légèreté  

à travers les yeux d’un  
joyeux petit aventurier
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ColleCtion : XXXXXX XXXXX REMISE EN VENTE

Voici PEtit Gland,  
une jolie graine toute bronzée, 

coiffée de son bonnet.
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OÙ VAS-TU, PETIT GLAND ?

En ce matin 
d’automne, il décide 
de partir à l’aventure. 

Il salue ses amis  
et saute dans le vide !

“Où vas-tu,  
PEtit Gland ?  

s’écrie le chêne.  
Les écureuils vont  

te croquer !” 

“Ils ne me font  
pas peur !  

répond  
PEtit Gland.  
Je suis plus 

rapide qu’eux !”

Il dévale la colline...

qui n’ont jamais vu 
un gland aussi pressé.

Na-na- na-

na- nère !

Mais comme le chêne l’avait prédit, 
PEtit Gland est capturé  

par un écureuil gris.

sous le regard étonné  
des écureuils…

L’écureuil bondit et s’élance 
de branche en branche.  

C’est parti pour un numéro d’acrobaties ! 
PEtit Gland est ravi !

Youhouuuuu !

Mais quand l’écureuil essaie de le croquer, 

Heureusement, un chien qui passe par là 
a la bonne idée d’aboyer. 

Surpris, l’écureuil laisse tomber PEtit Gland.

PEtit Gland est très inquiet.

Hou là, là ! 

Pas si vite,
 mon ami !

Quelle chute ! C’est encore mieux que la première fois !
PEtit Gland rebondit, rebondit et rebondit encore… 

Et hop ! 

Sans les 
mains !
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