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Dédicace spéciale pour tous les enfants différents : ta différence fait de toi quelqu’un
d’exceptionnel ! C’est ainsi que l’autrice introduit chaque livre de cette collection qui
rappelle celle des « Monsieur Madame » de Roger Hargreaves.
« Les tatas et les tontons » de Abir Mazah, six albums au total pour le moment, sont des
personnages qui ont tous un défaut qui les caractérise et qui leur cause bien du souci.
Mais ce défaut peut s’avérer être une force aussi ; ainsi, Tata Blablabla, qui n’arrête pas
de parler, sera choisie pour animer la radio régionale…
Ce qui est certain, en tout cas, c’est qu’à tout problème, sa solution : chaque
personnage arrive à surmonter ses difficultés. Les héros des autres albums interviennent souvent dans les
histoires pour venir en aide au Tonton ou à la Tata en difficulté. C’est ainsi que Tonton Contraire qui n’arrive pas
à avoir son permis de conduire parce qu’il inverse systématiquement la droite et la gauche et fait tout à l’envers,
passera finalement l’examen avec brio grâce à son ami Tonton Idée. Un cœur dessiné sur la main gauche pour
qu’il ne se trompe plus et le tour est joué !
Les illustrations, vraisemblablement dessinées à l’ordinateur, manquent à notre avis de relief et de fantaisie pour
accompagner ces courts textes pleins d’humour. Cependant ces albums entièrement vocalisés proposent une
lecture agréable et facile.
[Tata Bazar]  اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰISBN 978-993-859-100-2
[Tata Blablabla]  اﻟﺨﺎﻟﺔ ﺛﺮﺛﺎرةISBN 978-993-859-101-9
[Tata Curieuse]  اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻓﻀﻮﻟﻴﺔISBN 978-993-859-150-7
[Tonton Contraire]  اﻟﻌﺎم ﻋﻜﺴﻲISBN 978-993-859-151-4
[Tonton Idée]  اﻟﻌﺎم ﻓﻜﺮةISBN 978-993-859-152-1
[Tonton Sale]  اﻟﻌﻢ وﺳﺦISBN 978-993-859-102-6
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