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C’est une fort jolie idée, pédagogique de surcroît, d’associer conte et coloriage, l’un
servant l’autre et réciproquement. Celui-ci est écrit par Marie-Paule Huet, directrice
littéraire aux éditions Ganndal, spécialiste des contes africains, et illustré par Irina
Condé, dont le grand talent s’exerce dans nombres d’albums pour enfants. L’album
séduit dès sa couverture pétillante, aux vives couleurs : on y voit Petite Poule Noire
entourée de ses dix poussins, tandis que chèvre, chien et chat coulent des regards en
coin des plus expressifs. En quelques lignes sur la page de gauche, phrases courtes,
dialogues, le texte se déroule en mots simples, jouant de la répétitivité des situations
avec efficacité et humour. Sur la page de droite, les illustrations en saynètes pleines de
vie sont au trait gris. On pourra trouver une parenté entre cette poule noire et une autre
bien connue, rousse celle-là ! Toutes les deux laborieuses, efficaces… Ici chien, chat et
chèvre, sollicités à chaque étape de l’histoire pour un coup de main qu’ils refusent,
n’auront plus qu’à regarder Poule Noire et ses poussins se régaler sans eux du couscous maternel… Le conte,
tout en légèreté, fonctionne très bien et le colorier fait aussi très envie… On l’aura compris, la paresse est punie.
S’entraider, bien sûr, mais aussi se livrer aux joies de la couleur et apprendre la maîtrise du geste ! Une jolie
réussite.
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