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Titre :   Arrête de lire !  

Auteur : Gratias Claire 

Illustrateur : Serprix Sylvie 

Editeur et date de publication : Belin, 2012 

Niveau :  4-6 ans et plus 

Bibliothèque LFL   :  non  (mais présent sur le réseau des 

bibliothèques de l’agglo.) 

Résumé : Horacio adore lire. Plus tard, c’est certain, il sera rat de bibliothèque. Du matin au soir, en marchant 

ou en se brossant les dents, Horacio lit, encore et toujours. Ses parents n’en peuvent plus : « arrête de lire ! », lui 
crient-ils. Pour eux, leur petit rat va devenir aveugle et sourd à force d’être plongé dans ses lectures. Un jour, son 
père n’en peut plus, il confisque tous les livres de son fils ! Comme un rat mort, Horacio regarde les gens en ayant 
peur de, comme eux, ne plus voir un jour la beauté du monde. Heureusement, il tombe par hasard sur une petite 
annonce qui va le sauver. (Résumé Ricochet) 

Mots-clés : lecture / livre / bibliothèque / télévision : relations parents-enfant 

Durée de lecture :  

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )   

Prix des Incos 2013-2014 (on peut aller voir les pistes de lecture sur le site du Prix des Incos) 

Thème de la lecture et du livre évidemment. Mais aussi les aventures d’un petit personnage qui veut aller au bout 
de sa passion. Récit plein de rebondissements et d’émotions. 

Première lecture possible à partir des seules illustrations. 

 

Quelques titres en réseau :  
 Je ne lirai pas ce livre !, Cece Meng, ill. Joy Ang, Circonflexe, 2013 
 L’Enfant qui n’aimait pas les livres, Martin Winckler, ill. Stéphane Sénégas, Danger Public, 2008 
 Le Loup conteur, Pascal Biet, ill. Becky Bloom, Mijade, 2001 

 Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres, Alain Serres, ill. Lucile Placin, Rue du Monde, 2011 
 L’Ours qui aimait les histoires, Dennis Haseley, ill. Jim La Marche, Casterman, 2013 
 Claude Boujon : Un beau livre, Ecole des loisirs, 2013 

 
 


