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La petite maison est triste d’être seule, sans le moindre habitant… Elle part
donc en quête d’un compagnon et n’hésite pas à se transformer pour séduire
successivement un chien, un poisson, un oiseau... Mais ils ont tous déjà un
endroit où vivre. Notre petite maison réussira-t-elle à trouver sa moitié et
découvrir les joies de la cohabitation ? Poussez la porte pour le découvrir !

Lorsque je suis perdu dans les rayons du supermarché, même pas peur !
Tu sais pourquoi ? Parce que j’ai mon doudou ! Lorsque je suis au zoo
face aux ours, singes et lions, même pas peur ! Tu sais pourquoi ? Parce
que j’ai mon doudou ! Lorsqu’il fait nuit et que je suis seul dans mon lit ?
Même pas peur ! Tu sais pourquoi ?
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Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo nous entraînent dans une histoire
hilarante où trois amis, Souris, Oiseau et Cochon, dialoguent avec un
monstre venu leur rendre visite : le lecteur !

Fergus est un petit dragon vraiment sympathique. Mais si quelqu'un a le
malheur de le commander... - Fergus, arrête de jouer et viens prendre
ton goûter ! - Fergus, aujourd'hui, ce sera toi le goal. - Perdu, Fergus, tu
passes ton tour ! ... Le petit dragon ne peut s'en empêcher : il se met
très, très, TRES en colère ! Et tout part en fumée. Heureusement, sa
maman et ses amis ont plein de petites astuces pour l'aider à mieux
utiliser sa belle énergie !

