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Auteur(s) : Frattini, Stéphane (1964-...) (Auteur) ;Colonel
Moutarde (1968-...) (Illustrateur)
Titre(s) : Les gros mots / textes de Stéphane Frattini ;
illustrations de Colonel Moutarde.
Editeur(s) : Toulouse : Milan, 2015.
Collection(s) : (Mes p'tites questions : 6-8 ans).
Résumé : Les enfants se posent très tôt des questions sur
le pouvoir et la force des mots : ceux qui font rire et ceux
qui fâchent, ceux qui choquent, qui blessent ou qui font
plaisir. Ceux que l'on n'a pas le droit de dire, mais que les
grands utilisent et que l'on chuchote tout de même tout
seul enfermé aux toilettes ou que l'on se répète dans la
cour de récré. Voici donc 16 questions très pertinentes sur
le sujet... et autant de réponses !- Pourquoi les adultes
peuvent dire des gros mots et pas moi ?- C'est quoi, un
gros mot ?- Pourquoi on dit un juron quand on se cogne le
pied ?- Qu'est-ce qui nous pousse à insulter quelqu'un ?Pourquoi tout le monde dit "merde" ?- Est-ce qu'on dit les
mêmes gros mots partout ?- Qui a décidé que "boudin"
serait un gros mot ?- Est-ce qu'on peut inventer des gros
mots ?- Un graffiti, c'est comme un gros mot ?- Pourquoi
ma grande soeur parle-t-elle mal tout le temps ?- Comment
jurait-on avant ?- Est-ce qu'un geste peut être grossier ?Ca peut faire mal, un gros mot ?- On peut aller en prison
pour avoir mal parlé ?- Et si on ne peut pas s'empêcher
d'en dire ?- Est-ce qu'il y a des gros mots gentils ?.
Sujet(s) : Français (langue) ** Mots grossiers ** Ouvrages
pour la jeunesse
Indice(s) : 447400
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