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Découvre les petites bêtes des étangs avec Docteur Grenouille !

C’est un livre qui grouille de petites bestioles que Tatsuhide
Matsuoka offre aux enfants avec Docteur Grenouille au secours de l’étang (toujours aux
éditions Picquier Jeunesse).
Cette adorable grenouille verte à lunettes découvre dans le « Journal des animaux » que
l’étang vert est en danger. Après un tremblement de terre, le manque de pluie a réduit
l’étang à une flaque et les créatures qui y vivent sont menacées. Comme il le dit si bien :
« On dirait une soupe au miso dans laquelle flottent toutes sortes d’ingrédients ». Docteur
Grenouille prend le problème à bras le corps : il décide de construire une roue hydraulique
et un conduit d’écoulement pour faire venir l’eau de la rivière dans l’étang. Tous les animaux
participent et l’étang est sauvé. Puis survient une inondation … Là encore, docteur grenouille
proposera une solution.
Le livre est d’une richesse impressionnante pour ceux qui veulent savoir qui habite dans un
étang : chaque bestiole est dessinée avec précision et accompagnée de son nom. Le petit
lecteur apprend ainsi à quoi ressemble un bébé libellule, un triton, un dytique, une nèpe,
tous ces animaux aquatiques dont on ignore jusqu’à l’existence en passant à côté d’un
étang. Il y a aussi les poissons, les écureuils, les coccinelles, les bousiers, les chrysomèles, les
papillons (le papillon du riz), les sauterelles, les araignées (argiope) etc. Le nombre de ces
« bestioles » est énorme, le tout dans un décor qui semble familier : un arbre, un étang, de
l’herbe. Ce qui donnera envie aux petits de partir, bottes aux pieds, explorer l’étang ou la
mare voisine !
Le livre permet une découverte de la vie d’un étang, mais aussi une sensibilisation à
l’écologie (les animaux ramassent toutes les bouteilles en plastique qu’elles trouvent pour
construire le moulin et la canalisation, et malheureusement elles en trouvent beaucoup et
rapidement !), et une leçon de solidarité : il ne sert à rien que les plus gros mangent les plus
petits, car ensuite ils n’auront plus rien à manger, mais si tout le monde aide à remplir
l’étang, la vie reprendra comme avant et il y aura de quoi manger pour tout le monde.
Un livre très original qui mêle histoire pour enfants et découverte d’un milieu naturel.
Plus d’informations sur le site de l’éditeur.

