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RÉSUMÉ
Une « poussine » découvrant Internet est prise de « fièvre acheteuse ». Elle clique et reclique
frénétiquement achetant tout et n’importe quoi. Mais, quand un « nouvel ami » rencontré sur la toile lui
donne un premier rendez-vous, elle ne se doute pas que sa vie va prendre une « nouvelle dimension » …
AVIS PERSONNEL : 4.8 / 5
Cet album « spasmodique », drôle et facétieux nous sensibilise aux dangers d'Internet et dévoile la face
sombre de la toile…
AUTRE AVIS : https://www.youtube.com/watch?v=0rEmFx9nsj4
THEMES :
Internet (mérites et limites), apprentissage de la vie, addictions, achats compulsifs, inutiles et dispendieux,
sites de rencontres, sécurité et numérique, dangers réels causés par le manque de discernement et
d’éducation.
Préjugé relevé : l’achat compulsif ne se conjugue pas qu’au féminin…
VALEURS :
La caricature de la poussine crédule, naïve et complètement possédée « surfant » sur Internet est parlante.
Sur le plan éducatif, les enfants ont accès à toutes sortes de tablettes de téléphones et d’ordinateurs. Cet
album constitue un bon support pour parler des règles et des conséquences du « clic »...
Que l’on se mette en danger sur le plan financier où pire que l’on se jette dans la gueule du premier
prédateur venu cet album très drôle nous rappelle que nous devons précocement éduquer nos enfants à se
comporter en internautes responsables…
COMPREHENSION/INTERPRETATIONS/ELUCIDATIONS :
- Pertinence et prix des achats.
- Le regard halluciné de la poussine lorsqu’elle est en état d’achats « convulsifs ».
- Le conflit fermier/fermière.
- Les pointes d’humour liées à la nature des différents achats.
- La scène finale et le profil très particulier du renard…
- A partir du titre, les conséquences et les leçons à tirer de cette histoire.

