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Description                    

Flûte a terriblement peur des serpents. Quand son ami Banjo 
l’invite dans le désert de Barbarie, il revêt une armure confec-
tionnée de casseroles et d’une trompette. Mais quel vacarme ! 
Après sa rencontre avec Castagnette, le serpent à sonnette, 
Flûte découvrira en lui la force et le courage qui lui manquait 
pour faire fuir les serpents. 
 

La collection «Zut de Flûte» propose des histoires sur la  
gamme des sentiments humains. À travers le personnage de 
Flûte, une autruche rigolote, l’enfant découvre qu’il n’est pas 
seul à éprouver une palette d’émotions et qu’il est essentiel 
de les exprimer. 
 

Argumentaire 
 

• Des livres qui abordent avec humour des sujets universels sur 
les sentiments humains, pour les enfants de 3 à 9 ans. 
 

 • Pas le biais d’un sympathique personnage, l’enfant apprivoi-
se et reconnaît ses sentiments, qu’ils soient positifs ou  
négatifs. 
 

 • Au fil de l’histoire, les émotions s’expriment, puis font place 
à la réflexion. Ainsi le jeune lecteur apprend à désamorcer des 
situations qui suscitent en lui des réactions émotives. 
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