
Goupil, 
le faux malade. 

Son ami, 
le loup lsengrln. 

vient le voir. 
li lui prépare 

une tisane de tilleul. 
Plus tord. comme la nuit vient, 
lsengrln retourne à so maison. 

Goupil qui n'es! plus Ires malade a une Idée : 
• Je vols me lever el m 'asseoir dons un fouleuil. 

Gouplllnslolle 
sous le lapis un ressort. 

Je ferai semblant d'êlre encore malade 

Quand lsengrfn viendra me voir. 
je lui jouerai une force 

cor une fois 
fi m ovoll chipé deuK poule/s. • 

Celul·cl communique 
avec le fouleull 
grâce à un fil de ter. 

Lorsque le loup lsengrln arrive, Goupil fol! semblant 
d 'ê tre encore malade. 

• Tu serais blan aimable de me prèporer un cataplasme. 
- Très volon/fers 1 • 

lsengrln s'approche de la cuisinière. Il prend une 
casserole el la rempli! d 'eau. 

0 La nouvelle revue 
desPEMF 

qui donne sa place 
à l'expression enfantine 

• GRAND J débute avec une histoire d'enfants illustrée par des enfants. Cette démar
che reprenant le principe de J MAGAZINE répond à la volonté de laisser une large 
place à l'expression enfantine. Les 7-9 ans peuvent ainsi aborder le magazine et plus 
généralement la lecture grâce à un univers familier. La démarche vers la lecture n'en 
est que plus progressive et plus solide. 
Des enfants communiquent avec d'autres enfants par l'intermédiaire de 
GRANDJ. 
L'expression enfantine est valorisée. 

• Un conte dans la plus pure tradition populaire est illustré par un professionnel. Il 
constitue la charpente de GRAND J . Véritable outil de lecture, ce rendez-vous 
suscite la curiosité de l'enfant, développe son imaginaire et favorise l'éveil. 
12 pages d'une histoire traditionnelle, captivante pour les enfants. Des illustra
tions faites par des professionnels pour une véritable incitation à la lecture. 

• Dans GRAND J, le documentaire répond aux questions que peut se poser l'enfant 
sur le thème de la revue (dans le premier numéro,le renard). Il fait part de connaissan
ces mises à la portée des 7-9 ans par des spécialistes. Au fù de ces 12 pages, les 
dessins laisse"nt la place aux photos, plus fidèles à la réalité. Enfin comme tout bon 
documentaire, il suscite la réflexion et la recherche personnelle. 
12 pages documentaires développent un sujet et répondent aux questions des 7-9 
ans. 
Les photos et les textes correspondent à une réalité scientifique mise à la portée 
des enfants. 

Des jeux, des chansons, des suggestions de lecture ... 

Goupil n'attend pas 
que le loup 

reprenne 
connaissance : 

Il port se c ocher 
ou grenier. 
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