
Présentation : 
Sais-tu pourquoi je regarde en haut, en bas, à droite, à gauche, 
et tout autour de moi ? 
Parce que je n’ai pas envie que tout le monde sache 
ce que  je m’apprête à faire !

Un album à la fois pédagogique et drôle, où les personnages 
dépassent parfois du cadre ! 
Un format original aux pages disposées de haut en bas;
Un album ludique pédagogique : apprentissage gauche/droite/
miroir.
De belles illustrations au trait original et aux couleurs vives qui 
séduisent les tout petits.
Thèmes :
- se cacher pour faire quelque chose; 
- la discrétion / la honte;
- les portraits de familles;
- les goûts de chacun.
A qui s’adresse ce livre : aux enfants de 3 à 6 ans, idéal pour 
les moyennes et grandes sections et les CP qui apprennent à lire.
L’auteure :
Mathilde Giordano. Petite-fi lle de Marcel Tillard (le fameux 
Pierre et le loup), elle fut habilleuse du groupe Raoul Petite, 
dont le côté visuel est aussi important que la musique. Elle est à 
présent professeur d’arts plastiques dans des collèges et lycées. 
Bibliographie :
Je regarde autour de moi ; La Pimpante /Coffret de la trilogie - 
Gino lapin de l’Etoile - Mireille, petite sirène de Malmousque ; 
Crès-Eanna
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