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Description : 
Émile Pantalon est grand, démesurément grand. Trop grand pour 
sa case à l’école, trop grand pour l’escalier, trop grand pour les 
chaises de sa classe. 
À la récréation, personne ne veut jouer avec Émile Pantalon. 
«Fais gaffe, la girafe» lance Pino. «Espèce de cruche d’autru-
che!» hurle Filou. Mais voilà qu’un beau matin... 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Une merveilleuse histoire, pleine de tendresse et de poésie, sur le 

thème de la différence. 
• Une famille au cœur encore plus grand que leurs longues jambes ! 
• Les illustrations de Mireille Levert aux couleurs vives, sont amu-

santes, tendres et fraîches comme le printemps. 

************************************************************************ 

Les personnages de Mireille Levert font de drô-
les de mimiques; il sont à la fois sympathiques et 
fantaisistes. Au cours d’animations, Mireille 
partage son expérience avec les enfants. Elle 
aime penser que ses livres leur permettent de 
grandir harmonieusement.  
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