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Papa, Maman,
Je sais que j’ai fait une grosse bêtise et je le referai plus.
Vous savez, c’est pas facile d’être une petite fille de mon
âge.
Surtout quand les enfants de ma classe ont perdu leurs
dents et pas moi. Je vous promets que je ne le referai
plus.
Pardon, pardon, pardon...
Petite souris, grosse bêtise, c’est l’histoire d’une petite
fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas
commencé à tomber.
Une petite Suzie attachante, volontaire et débrouillarde.
Peut-être un peu trop débrouillarde...

Les bonus
 L’exploitation pédagogique :
Petite souris, Grosse bêtise est
accompagné d’un document d’exploitation pédagogique, téléchargeable sous forme de fiches sur
le site :
www.editionsdelagouttiere.com,
rubrique « Enseignants ».
 Le bus de contamination :
Une exposition ludique, pédagogique et interactive consacrée à
Petite souris, Grosse bêtise, créée
en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme,
sera présentée au sein du Bus
de contamination, bus itinérant
permanent dédié à la bande dessinée.
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