TITRE : Aboie Georges !
AMORCE :
C'est l'histoire d'un chien qui s'appelle « Georges », de sa
maman et d'un vétérinaire.
Sa maman lui demande d'aboyer et Georges n'aboie pas.
Alors, la maman inquiète, décide d'amener son fils chez le
vétérinaire.

PREMIERE DE COUVERTURE

AVIS ARGUMENTES DES ELEVES
J'adore la fin car il dit « bonjour », ça veut dire qu'il a mangé le
vétérinaire. Ça me fait rire (Maxence)

ILLUSTRATION DES ELEVES

C'est drôle parce que Georges dit « Bonjour » à la fin au lieu de faire
« Wouf », c'est parce qu'il a mangé le vétérinaire. (Ethan)
J'ai beaucoup aimé parce que ça me fait rire quand maîtresse raconte
l'histoire (Xavier).
Quand le docteur retire les animaux du ventre de Georges il fait de
drôles de têtes car ce n'est pas normal d’avoir des animaux vivants
dans son ventre et ça me fait beaucoup rire. (Léonie)
ILLUSTRATION DES ELEVES

AVIS DES PARENTS :
Ce livre nous a beaucoup plu, nous avons ri en le lisant. Le
suspens final et les hypothèses à élaborer nous ont occupé un
bon moment.
Livre coloré et pétillant. Les « personnages » ont des traits
expressifs, en particulier la maman chien désabusée de ne pas
voir son enfant chien aboyer !! Comique de répétition efficace
sur les enfants (Georges qui fait tous les bruits des animaux sauf
le sien) et chute inattendue et drôle avec effet garanti sur toute
la famille.
Très joli livre, beaucoup d’humour dans celui-ci.
Toute la famille a beaucoup aimé. Ce livre demande un peu de
réflexion pour un enfant.

Lecture en famille et on a bien ri. Georges a-t-il vraiment mangé
le vétérinaire.
Nous avons débattu autour de deux questions : quels sont les sujets qui te (vous) font rire ?
Peut-on rire de tout ?
Plusieurs choses nous font rire : les accidents (quand quelqu’un tombe par exemple), les situations
« bizarres » (quand Georges dit « Meuh »), les expressions du visage (grimaces, drôles de têtes), certains
mots (« gros cornichon », « prout »), mais aussi les moqueries.
Toutes ces choses nous font rire mais parfois on ne peut pas car la personne à qui il arrive une chose drôle
a vraiment un problème ou a vraiment mal et là, il ne faut pas rire, il faut l’aider.
On peut rire de tout sauf si on fait de la peine à quelqu’un. Parfois il faut se demander si on aimerait qu’il
nous arrive la même chose avant de rire ou de se moquer, pour ne pas être méchant.
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