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Résumé : Georges et Pedro sont deux cousins. L’un est alligator, l’autre crocodile, et ils commencent à en avoir 

marre qu’on les confonde constamment. Ils quittent donc la jungle pour aller à la recherche des enfants. Il s’agit 
bien sûr d’en manger un ou deux, pour leur apprendre (« C’est un peu sucré, mais ça se mange »), mais aussi de 
mettre les points sur les i : un crocodile et un alligator, ce n’est pas du tout pareil ! 

Et où a-t-on des chances de trouver des enfants, beaucoup d’enfants ? Dans une école, bien sûr… 

Durée de lecture : 9 mn 

Mots-clés : humour / animaux / crocodile / alligator 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )   

Beaucoup d’humour à la fois dans le texte (Pedro Crocodile prit alors deux sandwichs, un peigne et une brosse à 
dents, et claqua la porte. (le peigne ne servait à rien bien sûr, c'était juste pour la frime.)   et dans les images. 

Des images en noir et blanc, juste rehaussées d’un peu de vert (les crocos) et d’un peu de rose (les humains), qui  
fourmillent de détails très drôles. 

Des personnages bien campés : Pedro, plutôt zen et Georges, toujours de mauvaise humeur, la maîtresse, 
Théodore, le premier de la classe, qui sauve la situation… 

Quelques titres en réseau :  

 Roald Dahl : L’énorme crocodile, Gallimard jeunesse, 2016 

 Christine Naumann-Villemin : Le crocodile de l’école, Kaléidoscope, 2016 

 Antonin Louchard, Je suis un lion, Seuil, 2015 

 Nick Bromley : Attention, ouvrir doucement, ce livre a des dents, Flammarion, Père Castor, 2013 

 Didier Lévy : Peut-on faire confiance à un crocodile affamé, Albin Michel, 1996 

 Claro : Qui veut sauver le caïmantoultan, Actes sud (Bibli) 



 

 
 

Pedro Crocodile et Georges 

Alligator 

Rédacteur :   Sonja 

Et bien sûr, la chanson « Ah ! les crococo… » 

 Sylvia Dupuis : Ah les crocodiles, Casterman, 2006 

 Julia Chausson : Ah les crocodiles, Rue du Monde, 2014 
 
 

 


