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Je m’appelle Jane 
et je vis dans une 
magnifique ville 
espagnole, Madrid. 
J’écris des livres 
pour les enfants. 
J’ai toujours aimé 
inventer des histoires 
et des chansons 
pour les enfants. Les 
plus belles idées me 
viennent à l’esprit 
quand…je fais du 
jogging !

Je vis dans une très 
grande ville, Buenos 
Aires. J’ai toujours 
aimé dessiner : 
quand j’étais petit 
je dessinais car 
je n’avais pas de télé. 
J’adore créer des BD, 
faire des autoportraits 
et dessiner mes 
enfants dans mes 
illustrations.

Voilà l’histoire de mamie Pétronille, d’un pirate triste et de 
perroquets de toutes les couleurs. 

Quand Aurélie et Ahmed se retrouvent comme par magie sur un bateau 
pirate ils rencontrent Brigantin le pirate triste. Il n’a pas de chapeau de 
pirate, ni de trésor ni de perroquets ! Mais avec Mamie Pétronille dans les 
parages il ne va pas être triste longtemps ! 

-  Jeux et activités 
-  Enregistrement de l’histoire et du chant
-  Vocabulaire illustré 
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Les lectures ELI sont une collection de livres superbement 
illustrés allant des classiques toujours actuels aux histoires 
originales écrites pour les élèves qui étudient le français.

Les Lectures ELI présentent une gamme complète 
de publications pour les lecteurs de tout âge 
allant des histoires contemporaines et captivantes 
aux émotions éternelles des grands classiques, 
divisées en trois collections Lectures ELI Poussins, 
Lectures ELI Juniors, Lectures ELI Seniors. Outre 
la qualité éditoriale, ils fournissent un support 
didactique facile à gérer. Les illustrations, ayant 
un fort impact artistique et visuel, capturent 
l’attention des lecteurs et en satisfont les goûts.
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Niveau 1
Dominique Guillemant, Vive les vacances !
Dominique Guillemant, Le rêve de Sophie
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le ballon
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le pirate

Niveau 2
Jane Cadwallader, PB3 et les légumes
Jane Cadwallader, PB3 et la veste de Chloé
Jean de La Fontaine, Perrette et le pot au lait

Niveau 3
Jane Cadwallader, Tonton Jean et l’arbre bakonzi
Jane Cadwallader, Tonton Jean et les pingouins

Niveau 4
Jane Cadwallader, Henri a un problème électrique
Jane Cadwallader, Henri et la couronne
Paloma Bellini, Le passage secret
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Cette collection 
de lectures 
choisies et 
graduées = 5000 
arbres plantés.

La certification du Conseil de la bonne gestion 
forestière ou FSC certifie que  les coupes 
forestières pour la production du papier utilisé 
pour ces publications ont été effectuées de 
manière responsable grâce à des pratiques 
forestières respectueuses de l’environnement.
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urélie et Ahmed sont en classe. Le maître, 

Monsieur Leroy, demande aux enfants d’écrire 

une histoire d’aventures. 

Ils peuvent écrire l’histoire avec un camarade.

D’accord.

Est-ce 
que tu aimerais 
travailler avec 

moi ? 
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Ahmed et Aurélie vont à la bibliothèque. 

4

Quelle 
histoire 

pouvons-nous 
écrire? 

Regardons 
des livres 

d’aventures. 

Mais qui marche derrière les enfants ? Oh ! 

C’est mamie Pétronille !

BIBLIOTHèQUE



La dame indique les livres d’aventures. 

Mamie Pétronille est là. 

Elle met la main dans son petit sac jaune. 

Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Oh, il y a un gros 

livre jaune ! Un gros livre d’aventures !

Elle met le livre sur l’étagère. 

5

Les livres 
d’aventures sont 

là-bas.



Les enfants ouvrent le gros livre jaune et… 

Oh ! La mer !! Et un bateau de pirates !! 

Et un PIRATE ! 
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Écris les mots et barre les dessins qui ne 
sont pas dans l’histoire.

Jouons ensemble ! 

1
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l’île le poissonle chapeau
le perroquet 

le coffre le ballon le sac le livre

8  ___________6  ___________

7  ___________

4  ___________
5  ___________

1  ___________

2  ___________

3  ___________le coffre



Trouve les mots et complète la comptine.2

Encercle le mot correct.
1 Le livre d’aventures est bleu / jaune
2 Le pirate est grand / petit.
3 Le pirate veut un perroquet / un chat.
4 Mamie Pétronille cherche les perroquets / le trésor.
5 Le pirate s’appelle Brogantin / Brigantin.

3

Regarde les  __________ !
__________, bleus, verts
Gris et  __________ .

Un perroquet sur l’ __________ .
Et un autre sur la __________ .
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