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Une grosse tempête arrive… 
Souris court prévenir son voisin Élan, 

qui avertit Perdrix, qui alerte à son tour Chien, 
Cochon et Lièvre… 

Grâce à Souris, une chaîne de solidarité se forme 
pour que tous les animaux puissent se mettre à l’abri.

la curiosité et l’attention des jeunes enfants.

 Une histoire pleine d’entrain sur les thèmes de l’amitié, de l’altruisme

 et de la communication. Les détails contenus dans les illustrations stimulent 

MERCI SOURIS !
Une grosse tempête arrive… Souris court prévenir 
son voisin Élan qui avertit Perdrix, 
qui alerte à son tour Chien, Cochon et Lièvre… 
C’est parti pour un jeu de téléphone arabe géant ! 
Grâce à Souris, une chaîne de solidarité se forme 
pour que tous les animaux puissent se mettre 
à l’abri.

POINTS FORTS
• Une histoire rythmée, avec des illustrations  

colorées et pleines d’humour
• Des personnages attendrissants
• Le trait de crayon, qui utilise la technique  

de la gravure sur bois, apporte aux illustrations 
une touche très personnelle et très vivante 

• Les illustrations remplies de détails stimulent  
la curiosité et l’attention des jeunes lecteurs,  
qui seront ravis d’observer ce que chaque animal 
apporte dans la grotte pour partager  
avec les autres
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Une histoire pleine d’entrain 
sur les thèmes de l’amitié, de l’altruisme 

et de la communication.
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