
En pratique :  
 

10 cadres 
Reproduction numérique sur papier 

 
       Location : 50€ par quinzaine - valeur à assurer : 350€ 

 
Conditions de prêt :  

 
� gratuit pour les institutions bruxelloises, payant pour les autres 

� durée : 1 mois (à préciser) 
� Assurance, enlèvement et transport à charge de l’emprunteur 

Le nid 
 
Le nid / Auteur : Zidrou - Illustrateur : David Merveille 
 
À la sortie de l'école, un petit garçon attend son papa dans la cour de récréation. Une image somme toute 
bien habituelle. Ce qui l'est moins, c'est voir le papa arriver, non pas en voiture ou à pied, mais du ciel 
grâce à de grandes ailes. Tel l'ange gardien. Figure protectrice, source de chaleur et d'amour, le papa 
c'est l'arbre refuge, celui sur lequel prendre appui. Dans ses bras, le garçonnet survole la ville, rassuré. La 
maison apparaît bientôt nichée dans un arbre, cocon rassurant et sécurisé. Là, rien ne peut lui arriver. Lors-
que maman regagne le nid à son tour, c'est l'heure de rejoindre le monde des songes en toute sérénité, sans 
crainte des vilains cauchemars. Papa et Maman sont là pour veiller sur lui. La nuit s'écoule en douceur, lais-
sant bientôt place à une nouvelle journée. Reposé, c'est avec plaisir que le petit garçon retrouve le chemin 
de l'école, prêt pour de nouvelles aventures ; celles de la Vie. 
Des illustrations toutes simples pour représenter l'essentiel : l'amour familial. Plein de tendresse, cet album 
malicieux raconte le quotidien vu à travers des yeux d'enfant. Ou comment l'amour porté par les parents 

apporte bonheur et joie de vivre et préserve la naïveté et l'insouciance 
propres à l'enfance. 
 

Editeur : Rouergue - Collection : Varia 
Septembre 2007 - 12€ 

A partir de 3 ans 
Thèmes : Enfance, Famille - Parent, Amour, amitié, famille, relation à soi, 

aux autres, Vie, santé, hygiène, prévention, sport 
(in : ricochet-jeunes.org) 


