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Les éditions Picquier Jeunesse offrent une fois de plus un très beau livre pour les plus petits. Dès 2 ou 3 ans,
les enfants vont adorer pénétrer dans ce zoo où tous les animaux doivent être mesurés ... mais pas par un
soigneur ordinaire : c'est un gorille en blouse blanche accompagné d'une petite fille qui va procéder à la
mesure grâce à une toise (qui rappellera aux enfants celle qu'ils ont pu voir et essayer chez le médecin).
Tous les animaux font donc la queue pour se faire mesurer. Le lapin est le premier, et comme il se trouve
probablement trop petit, il dresse ses oreilles pour se grandir, mais monsieur gorille n'est pas dupe, il prend
bien la mesure au niveau de la tête, entre les deux oreilles.
Pour le kangourou sauteur, impossible de prendre la mesure car les sauts sont permanents !
Et comment faire avec la girafe qui est si grande ?
Les crocodiles, eux, montent les uns sur les autres pour être plus grands ...
Et la chauve‐souris qui se pend la tête en bas, encore un autre casse‐tête !
L'ours polaire, lui, fait cela très bien, il se dresse sur ses pattes et est fier de ses deux mètres dix.
Mais le koala qui s'endort sur la toise, pourra‐t‐on un jour le mesurer ?
Décidément, ce n'est pas facile de mesurer les animaux, tous différents, mais au final tous originaux, uniques.
Un livre très drôle mais qui permet d'aborder le sujet de la différence avec légèreté. Petits, grands, à l'envers,
allongés, peu importe, tous ces animaux sont la richesse, la diversité de ce zoo !
Un livre à diffuser dans les écoles maternelles !

