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Note argumentaire de la contribution
Il était une fois un loup qui habitait sur une colline. Il était une fois aussi, un petit garçon prénommé Ulysse
et sa sœur prénommée Lila. Les deux enfants furent dévorés par le loup. Tout crus, tout ronds, sans être
mâchés. Mais les enfants, même dans le ventre d'un loup, savent se défendre. Chacun son tour d'être un
loup, chacun son tour de faire peur... Et c'est même à TON tour de te déguiser, grâce au masque glissé
dans ce livre !
La rentrée des classes 2020 s’est faite masquée ! Les mots pour les maux : « Le masque » est un clin
d’œil tout en couleur pour tenter d’apporter un peu de légèreté à un contexte anxiogène et dont on ne
sait quand on en sortira pour retrouver la liberté des voyages !
Avec le masque, on ouvre le sujet de l’habitat à celui de la première peau, celle des vêtements et des
tissus, dont on retrouve les qualités premières et l’usage pour les habitats légers
Le masque est désormais devenu un incontournable et même un objet prioritaire du rythme des sorties.
Dans toute l’Europe, comme dans le monde, désormais, plus d’accès à l’espace public sans son masque ;
plus de vie collective sans…’
L’ouvrage pour enfants de Grégoire Solotareff, auteur connu pour son best-seller « le ptit loup », traite
aussi de la peur. IL annonce la prochaine fournée d’ouvrages, consacrée au thème de la maison et de
l’habitat dans la littérature jeunesse.

Mots-clés
MASQUE - PEUR - ENFANT - PETIT LOUP

ECM-0119 – Le masque

p2

Extraits

ECM-0119 – Le masque

p3

