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École primaire publique de Saint-Perdon
Classe de Muriel Labatsuzan
Âge du groupe : 6 ans
Nom de l’œuvre : C’est notre écureuil !
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École primaire publique de Gimont (32)
Classe de Claire Duhau
Âge du groupe : 3-6 ans
Nom de l’œuvre : Les rois de la forêt !
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ALSH Seignosse
Groupe de Nadine Arrouy
Âge du groupe : 4-6 ans
Nom de l’œuvre : Noisette et ses amis !
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ALSH Saint-Geours de Maremne
Groupe de Blandine Tastet
Âge du groupe : 5-6 ans
Nom de l’œuvre : jeu La noisette de l’écureuil
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École maternelle Saint-Exupéry, Capbreton
Classe d’Isabelle Mabillet
Âge du groupe : 5-6 ans
Nom de l’œuvre : Les écureuils en récréation !
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École Océane, Labenne
Classe de Charlotte Ruby
Âge du groupe : 5-6 ans
Nom de l’œuvre : La forêt des écureuils
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École Océane, Labenne
Classe de Florence Petit Jean
Âge du groupe : 3-5 ans
Nom de l’œuvre : Cherche et trouve l’écureuil
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Périscolaire, Soorts Hossegor
Groupe de Sandrine Bayonne
Âge du groupe : 3-11 ans
Nom de l’œuvre : Le pin aux écureuils
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École maternelle Saint-Exupéry, Capbreton
Classe de Cécile Mercadier
Âge du groupe : 4-5 ans
Nom de l’œuvre : Ecureuils dans la forêt
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École primaire de Soorts,
Classe de Stephane Mousseaux
Âge du groupe : 5-7 ans
Nom de l’œuvre : Les écureuils
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ALSH, Capbreton
Groupe de Pierre Mennesson
Âge du groupe : 5-6 ans
Nom de l’œuvre : Les histoires de Bob Crocq l’écureuil
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ALSH planètes-enfants, Bougue
Groupe de Christine Coutherut
Âge du groupe : 5-10 ans
Nom de l’œuvre : L’arbre enchanteur
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École Océane, Labenne
Classe d’Elodie Pairaud
Âge du groupe : 8 ans
Nom de l’œuvre : Promenons-nous dans les bois
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École du centre, Orthez (64)
Classe d’Elodie Pairaud
Âge du groupe : 10-11 ans
Nom de l’œuvre : Dessine-moi un écureuil
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École primaire, Saint-Jean de Marsacq
Classe de Pascal Wydler
Âge du groupe : 4-5 ans
Nom de l’œuvre : Petits écureuils
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Relais Petite Enfance, Bidache (64)
Groupe de Margaux Souveste
Âge du groupe : 0-3 ans
Nom de l’œuvre : Avec les écureuils, 
rebondissons avec panache!
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ALSH Hossegor
Groupe de Mélanie Benito
Âge du groupe : 3-10 ans
Nom de l’œuvre : Le précieux
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École élémentaire Argenté, Mont de Marsan
Classe de Tania Bousset
Âge du groupe : 9-10 ans
Nom de l’œuvre : Roux
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École Jean Cazenave, Angresse
Classe de Sabine Marques
Âge du groupe : 9-10-11 ans
Nom de l’œuvre : La forêt magique des écureuils
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Périscolaire école du centre,  Mont de Marsan
Groupe de Rashida Jahid & Marine Ardiller
Âge du groupe : 4-5 ans
Nom de l’œuvre : Le pays de Rouquinou
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Périscolaire école des arènes,  Mont de Marsan
Groupe de Rashida Jahid & Marine Ardiller
Âge du groupe : 6-10 ans
Nom de l’œuvre : Roux le surfeur
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ALSH Lacaze,  Mont de Marsan
Âge du groupe : 6-10 ans
Nom de l’œuvre : Châtaigne la mascotte



Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague  24

Périscolaire, école maternelle de Saint-Avit
Groupe d’Emilie Martin
Âge du groupe : 5-7 ans
Nom de l’œuvre : To go tout beau
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Ecole du centre, Orthez (64)
Classe de Jocelyne Bastiat
Âge du groupe : 5-7 ans
Nom de l’œuvre : La forêt aux écureuils
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Médiathèque de Blasimon (33)
Groupe de Laurence Vergne
Âge du groupe : 6-10 ans
Nom de l’œuvre : La forêt du bonheur
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Ecole primaire d’Arsague
Classes de Laurence Faye Thoumazeau et 
Alexia Le Coadic
Âges des groupes : 5-7
Nom de l’œuvre : jeu coopératif La biblio-
thèque des écureuils et recueil de dessins
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Ecole de l’isle verte, Soustons
Classe d’Annabelle Marco
Âge du groupe : 6-7 ans
Nom de l’œuvre : L’écureuil,  nature



Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague  30

Ecole de l’isle verte, Soustons
Classe de Cécile Bartharès
Âge du groupe : 6-7 ans
Nom de l’œuvre : Sur les traces de ces écureuils curieux
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École Océane, Labenne
Classe de Catherine Colin
Âge du groupe : 6-7 ans
Nom de l’œuvre : Mon écureuil Drian
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Ecole maternelle Saint-Exupéry, Dax
Classe de Delphine Padellec
Âge du groupe : 4-6 ans
Nom de l’œuvre : Quel beau manège, notre écureuil !
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Ecole Nicolas Barré Saint Maur, Pau (64)
Classe de Isabelle Mayoux
Âge du groupe : 4-6 ans
Nom de l’œuvre : Rebondissons ensemble !
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Ecole de la Lande, Saint-Vincent de Tyrosse
Classe de Marine Garric
Âge du groupe : 3-5 ans
Nom de l’œuvre : C’est notre arbre !
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Ecole élémentaire Charles de Bordeu, Mourenx (64)
Classe de Aurélie Domengeus
Âge du groupe : 7 ans
Nom de l’œuvre : Casse-noisettes Kamishibai	«	Casse-noisettes	»,	CP	de	l’école	Charles	de	Bordeu	à	Mourenx	

	

	

Détails de l’histoire 
illustrée dans la 
deuxième partie 
du catalogue.
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Collège Saint-Vincent, Bagnères de Bigorre (65)
CDI d’Anne-Marie Carrère
Âge du groupe : 12-14 ans
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Institution Notre-Dame de Garaison, 
Monléon-Magnoac (65)
CDI d’Anne-Marie Carrère
Âge du groupe : 12 ans



Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague  38

Ecole Sainte Marie Bastide, Bordeaux (33)
Classe de Jordane Soye
Âge du groupe : 7 ans
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Ecole Sainte Marie Bastide, Bordeaux (33)
Classe de Jordane Soye
Âge du groupe : 7 ans
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Ecole élémentaire Michel Ballion, Le Barp (33)
Classe d’Elise Prevet
Âge du groupe : 6-7 ans
Nom de l’œuvre : L’école des loisirs
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Ecole élémentaire La ribambelle, Lectoure (32)
Classe de Christine Laboup
Âge du groupe : 4-6 ans
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Ecole élémentaire La ribambelle, Lectoure (32)
Classe de Magali Estebe
Âge du groupe : 2-3 ans
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Ecole élémentaire La ribambelle, Lectoure (32)
Classe de Viviane Ghesquiere
Âge du groupe : 3-5 ans
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Périscolaire Saint-Médard, Mont-de-Marsan
Groupe de Laura Danthez
Âge du groupe : 5-6 ans
Nom de l’œuvre : Les enfants-écureuils
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Périscolaire Argenté, Mont-de-Marsan
Groupe de Sandra Campet
Âge du groupe : 4-5 ans
Nom de l’œuvre : Roux bondissant



 47Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague



Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague  48



 49Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague



Concours d’œuvres collectives 2021 / Lire sur la vague  50

Ecole du Péglé, Mont-de-Marsan
Classe de Laure Bordenave
Âge du groupe : 4-5 ans
Nom de l’œuvre : L’écureuil bondissant au fil des saisons
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Ecole primaire Aristide Briand, Ciboure (64)
Âge du groupe : 6-9 ans
Nom de l’œuvre : Les animaux à la rescousse de Ciboure



































Ecole Saint Paul Sainte Marguerite, Bayonne (64)
Classe d’Emilie Rechik
Âge du groupe : 6-8 ans
Nom de l’œuvre : Paul, Marguerite et le grand 
chêne aux mille feuilles















Ecole Saint Paul Sainte Marguerite, Bayonne (64)
Classe de Sylvie Depierre
Âge du groupe : 7-9 ans
Nom de l’œuvre : Marguerite en danger















Collège catholique Jean Cassaigne, Mont de Marsan
Classe de Pascale Gouverneur
Âge du groupe : 11-12 ans
Nom de l’œuvre : Les aventures extraordinaire de Nuts 
l’intrépide



















Collège Jean Moulin, Saint Paul lès Dax
Classe de Delphine Murguet
Âge du groupe : 12-13 ans
Nom de l’œuvre : Recueil de poèmes : l’écureuil et 
la forêt des Landes de Gascogne

 

 
Cliquez ici pour accéder au livre



Ecole élémentaire Charles de Bordeu, Mourenx (64)
Classe de Aurélie Domengeus
Âge du groupe : 7 ans
Nom de l’œuvre : Casse-noisettes















Ecole maternelle publique Condorcet, Bordeaux (33)
Classe de Carole Ferriani
Âge du groupe : 3 et 5 ans
Nom de l’œuvre : à partir de C’est mon arbre



Classe de Petite et Grande Section
École Maternelle Condorcet

Bordeaux

Travail effectué en atelier théâtre à partir de l’œuvre de Olivier Tallec – C’est mon arbre



PRÉFACE



J’adore les arbres.
J’adore cet arbre, c’est mon arbre



J’adore manger MES pommes de pin
à l’ombre de mon arbre. 



C’est MON arbre 
et ce sont MES pommes de pin.



Et si un jour quelqu’un décidait que MON arbre
n’est pas MON arbre mais SON arbre ? 



Et si ce quelqu’un avait envie
de manger MES pommes de pin

à l’ombre de SON arbre, 
ou SES pommes de pin

à l’ombre de MON arbre ? 



Alors bien sûr, on peut toujours dire qu’il y a des pommes de pin
pour tout le monde et même de l’ombre pour deux. 



Mais on sait comment ça se termine : ça devient l’arbre de tout le monde,
les pommes de pin de tout le monde et l’ombre de tout le monde. 



Tout le monde doit savoir
que ce sont MES pommes de pin

et que c’est MON arbre. 





Je devrais peut-être installer un portail. 
C’est bien un portail. Ça montre qu’on est chez soi. 



Ou une palissade
pour être tranquille. 

Ou même un mur. 



Il faudrait un mur suffisamment solide pour qu’on ne le fasse pas tomber.
Et suffisamment haut pour qu’on ne puisse pas l’escalader. 



Il faudrait qu’il soit assez long 
pour qu’on ne puisse pas en faire le tour. 



Il faudrait un mur très long pour protéger MON arbre
et MES pommes de pin. 



Un mur qui ne s’arrêterait que lorsqu’il rencontrerait un autre mur…





Je me demande quand même ce qu’il peut y avoir
derrière un si grand mur. 



Peut-être rien. 



Peut-être que derrière cet autre mur il y a une pomme de pin ?



Une pomme de pin plus grosse 
que MES pommes de pin ? 



Peut-être que derrière ce mur il y a un autre arbre ? 
Un arbre plus beau et plus haut que MON arbre.



Un arbre magnifique couvert de pommes de pin !





Peut-être que derrière ce mur 
il y a une forêt d’arbres, 

couverts de pommes de pin. 

Une forêt qui pourrait être MA forêt
et des pommes de pin qui pourraient être

MES pommes de pin. 
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