Jeunesse :
N° 01 :
Liste des occasions de faire un vœu :
Quand on éternue par trois fois au moment où mémé apporte des chocolats.
Quand on rencontre un enfant originaire du Kurdistan.
Quand le chat fait le mort.
Quand la pluie chante sur le toit de la véranda.
Pour connaître d’autres occasions de faire un vœu, lisez Le catalogue des occasions de faire un vœu.
Ronan Badel et Catherine Grive, Le catalogue des occasions de faire un vœu, Gallimard jeunesse,
2007

N° 02 :
Liste de vœux :
Arriver à se glisser dans le terrier du lapin blanc.
Rencontrer un ragondin kurde.
Aller au Sénégal en trottinette.
Envoyer son père sur la lune quand il nous gronde.
Pour connaître d’autres idées de vœux, lisez Le catalogue des vœux.
Ronan Badel et Catherine Grive, Le catalogue des vœux, Gallimard jeunesse, 2007

N° 03 :
Prenez un chat et
La lettre Q
Demandez gentiment à
Cet alligator de faire des
Fotes
À l’école buissonnière
Battre le rappel
Quelques titres de l’anthologie poétique Ça fait rire les poètes !
Ça fait rire les poètes ! : anthologie de pépites poétiques et autres éclats de rire, Rue du monde, 2009

N° 04 :
Courir pour être à l’abri
Planter ses pieds dans la boue
Crier très fort pour demander de l’aide
Se transformer en arbre, ses membres en branches et ses doigts en bâtons
Couvrir sa silhouette de feuilles
Devenir une couronne
La métamorphose de Daphné en laurier dans le mythe d’Apollon et Daphné.
Sara, Les métamorphoses d’Ovide, Circonflexe, 2007

N° 05 :
Brouillard, pied, olivier, sommeil, pays, rames, lieu, déesse, fin, questions, forme, femme, yeux, patrie,
temps, maisons, prétendant, inventions.
Inventaire des substantifs de la page 39, Ulysse sort du brouillard.
Ulysse, Milan jeunesse, 2004

N° 06 :
Mendiants volubiles,
Herbes aux gueux,
Le long des voies ferrées.
Comment reconnaître une clématite ? Réponse dans L’herbier d’Émilie Vast
Émilie Vast, L’herbier d’Émilie Vast, plantes sauvages des villes, Émilie Vast, MeMo, 2011

N° 07 :
Ce n’est pas qu’à moi, comme un souvenir des années 80, quelque chose que tout le monde connaît,
un câble qui nous relie, un câble tendu à traverser pour nous dire « je t’aime », pour nous apprivoiser.
Ici, là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique, de l’autre côté du Pacifique, en effet stéréo, dans le noir,
chacun cherche son étoile.
Début potentiel du conte Le Petit Prince.
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Gallimard, 1989

N° 08 :
Si le jaune un jour disparaît, avec quoi ferons-nous le pain ?
Avec un poignard
Avec toute la population
Avec mes sincères condoléances
Avec le rouge et le noir
Avec un mari
Avec des personnes qui ont un regard de loup
Imaginez les réponses d’autres questions avec Le livre des questions.
Pablo Neruda, Isidro Ferrer, Le livre des questions, Gallimard jeunesse, 2008

