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ESCARGOT RIGOLO 

 

Résumé : 
Un beau matin, Bavou l’escargot part en voyage. Nous le suivons 

pas à pas et participons avec lui à ce voyage vu d’une façon un 

peu spéciale. Nous découvrons à la fin le parcours fait par Bavou... 

Les choses ne sont pas tout à fait telles qu'on le croyait ! 

Titre : Le voyage de l'escargotLe voyage de l'escargotLe voyage de l'escargotLe voyage de l'escargot 
Auteur : Ruth Brown 

Editeur : Gallimard Jeunesse 
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Résumé : 
Un album documentaire pour découvrir l'escargot. 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargotLes sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargotLes sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargotLes sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargot 

Auteur : Tatsu Nagata 

Editeur : Seuil Jeunesse 
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Résumé : 
Un album documentaire pour découvrir l'escargot. 

Titre : L'escargotL'escargotL'escargotL'escargot        
Editeur : Mango Jeunesse 
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Ecole Jules Renard 

 

Résumé
Raymond est un escargot qui n'a pas toujours les pieds sur terre. 
De la cerise à la 
l'extraterrestre, Raymond est un aventurier auquel aucun destin ne 
fait peur.
nouveau

Titre : Raymond rêveRaymond rêveRaymond rêveRaymond rêve 

Auteur : Anne Crausaz 

Editeur : Editions MeMo 
 

Je colorie l'escargot et je dessine des éléments pour le transformer, comme 
Raymond : 
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Résumé : 
Raymond est un escargot qui n'a pas toujours les pieds sur terre. 
De la cerise à la fraise, en passant par la giraf
l'extraterrestre, Raymond est un aventurier auquel aucun destin ne 
fait peur. Mais un matin de printemps, quelle joie, Raymond est à 
nouveau un escargot, qui rencontre sa Juliette..
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et je dessine des éléments pour le transformer, comme 

Raymond est un escargot qui n'a pas toujours les pieds sur terre. 
fraise, en passant par la girafe et 

l'extraterrestre, Raymond est un aventurier auquel aucun destin ne 
Mais un matin de printemps, quelle joie, Raymond est à 

Juliette... 
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et je dessine des éléments pour le transformer, comme 

 


