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Edito 

« Rêver, penser, agir » c’est le 

thème choisi cette année par les 
bibliothécaires pour la manifestation 
« L’Automne des Gones » au cours de 
laquelle de nombreux rendez-vous sont 
proposés aux enfants de 6 à 12 ans.  C’est 
dans ce cadre que la bibliothèque du 2ème a 
proposé un atelier autour de la presse qui 
vient trouver sa place dans de multiples 
rendez-vous autour des médias qui 
s’adressent plutôt aux plus grands.  

Il nous a semblé que le meilleur moyen 
d’aborder la question de la presse écrite 
avec des enfants c’était de leur proposer de 
fabriquer eux-mêmes un journal : c’est cet 
objet que vous avez entre les mains.  

Dans le temps relativement court imparti 
pour le produire nous avons choisi avec les 
enfants de décliner les rubriques d’un 
journal « sérieux » sur la trame d’une 
histoire connue de (presque) tous. D’où ce N° 
spécial « Pierre et le loup » qui - on l’espère-  
vous apportera autant de plaisir à lire que 
nous  en avons eu à le fabriquer avec 
Esteban (9 ans), Leelou (12 ans), Lisa (8 ans), 
Lucas (10 ans) et Zakhari (10 ans).   

Merci à eux et à leurs parents pour leur 
investissement et la confiance placée dans la 
Bibliothèque du 2ème arrdt et son équipe. 
Peut-être à très bientôt pour un 2ème 
numéro ? 

 

Raphaële ALLOCHON (médiatrice) 

Frédéric ADDESSO (animateur numérique) 

Pierre ANDRE (responsable) 

 

Tout sur la carrière de Pierre ! 
Une nouvelle étoile à Hollywood 

 

Pierre vit désormais à Hollywood grâce au film racontant son histoire et comment il a réussi 

à attraper le loup.  

 

Pierre nous a raconté : « Ce loup était gros et fort. Quand j’ai vu comment il a poursuivi le canard 
j’ai tout de suite couru pour rejoindre Minouche (mon chat) et l’oiseau qui étaient perchés dans 
l’arbre ». 

Gérard Depardieu en personne est venu trouver Pierre pour tourner un film sur son histoire qui est 

sorti dans le monde entier.  

A Hollywood, Pierre a trouvé son âme sœur : le Petit chaperon rouge. Ils ont acheté ensemble une 

belle villa à cent millions de dollars.  
 

Notre reporter : Zakhari 

 

Insolite 

Le petit canard se fait attraper par le loup qui l’avale … tout rond ! 

Il s’en est sorti vivant ! 

Le canard était encore vivant dans le ventre du loup. On a opéré le loup pour enlever le 

canard qui est parti en courant.  

Nous l’avons interviewé : 

« J’ai failli mourir mais je m’en suis sorti, heureusement ! ». 

 

Le Grand-père est très content d’avoir retrouvé son canard… 

pour le cuisiner le soir-même. 

 

Notre journaliste : Lucas 

 

 

Numéro spécial « Pierre et le Loup » !  

 



 

 

 

SPORTS 

Le canard au départ ! 
Le loup et le canard s’affrontent à la course. 

 

Qui va gagner entre le loup et le canard ? Attention, le 

perdant sera dévoré ! 

Le canard est à l’entraînement. Pendant ce temps, le loup se 

lèche les babines à l’idée de le manger.  

Quant au canard il a très peur du loup et s’entraîne pour la 

course sur le tapis roulant du grand-père avec les 

encouragements de Pierre. Résultats dans un prochain 

numéro.  

Notre reporter : Esteban 

PUBLICITE 
Fatigue, mal de dos, nous avons la solution ! 

 

Coloris :  

- bleu canard 
- gris loup 
- blond Pierre 
- orange chat 
- blanc papy 
- vert chasseur 

 

 

 

Grand-père témoigne :  

« Depuis que je l’ai, on ne peut pas me réveiller de ma sieste »  
 

Agence publicitaire : Leelou 

NATURE 

 

N’ayons plus peur du loup ! 
Pierre a battu le loup, pourquoi pas vous ?  

 

6 façons de se protéger du loup sans 

 lui faire de mal.  

 

1ère façon : acheter un chien Patou. 

2ème façon : lancer un somnifère au loup.  

3ème façon : l’arroser avec un pistolet à eau.  

4ème façon : l’attraper avec un filet.  

5ème façon : lui proposer un combat des yeux :  le premier qui cligne des 

yeux a perdu. Que le meilleur gagne ! 

Dernière façon : monter dans un arbre : les plus sportifs seront les plus 

chanceux ! 

Nous avons rencontré un chat qui a testé cette méthode. Voici son 

témoignage : « Super cette méthode ! C’est le loup qui s’est enfui … » 

 
Notre journaliste : Lisa 

 

PUBLICITE 

Nouveau au Zoo ! 

La nouvelle attraction : un loup féroce. 

 

 

 
 

Agence publicitaire : Leelou 
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1 place achetée 

1 place offerte ! 


