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Partie 1:

texte

Plouk glisse sur la banquise.

pages 1 à 6
Plouk au bord de la falaise.
Plouk lèche les arêtes.
Il a le ventre qui gargouille.
On le voit partir sur la banquise,
seul.

Partie 2:
pages 7 à 8

Partie 3:
pages 9 à 14

Présentation du personnage
principal et de son lieu de vie.
Il a peur de l'eau.
Il lèche des arêtes en disant que
cela lui suffit.
En fait, il a toujours faim.

Plouk en train de pêcher dans un
trou de la banquise => sous la
glace, il y a de l'eau !
Il avale des poissons.

Il trouve un trou « magique » et se
gave de poissons.

Montrer le trou, le piquet, la corde,
les hameçons et les poissons
dessus.

=> qui a fait le trou et a mis la corde
avec les hameçons ?

Une petite fille avec une pique qui
court vers Plouk, elle n'a pas l'air
contente. Plouk a l'air surpris.

=> pourquoi le trou est-il magique ?

aubaine, apaisa, dodus
Une fillette le traite de voleur : le
trou ne s'est pas fait tout seul.

Fillette de plus près, pique
dangereuse, fillette en colère.
réalisa
Plouk s 'enfuit. Fillette de dos, elle a Plouk veut discuter mais a peur et
un gros sac sur le dos.
va se cacher, la fillette s'appelle
Touka, c'est la meilleure pêcheuse
du pôle Nord.

Plouk regarde la fillette depuis sa
cachette.
Il regarde la fillette partir avec les
poissons et son gros sac.

esquimaude, pêcheuse, plaisantait
Il plaint la fillette, il est désolé.

courageuse
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Le sac de la fillette casse, Plouk
pages 15 à 24 semble surpris, la fillette également
Le sac glisse vers la mer, Plouk
glisse pour attraper le sac, Touka
court pour attraper le sac aussi.

Partie 4:

Touka s'adresse au sac comme à
une personne.
Un visage dépasse du sac.

=> qu'y a-t-il de si important dans ce
Plouk se jette à la poursuite du
sac ?
bébé en oubliant la mer.
faire observer le petit visage
dévala
Plouk est dans l'eau et attrape le
Plouk réalise qu'il sait nager.
sac avec son bec.
Les pingouins font une pyramide
pour remettre le sac sur la
banquise.
réalisa-t-il, surface, falaise
Touka pleure, on voit de petits
Les larmes se changent en glaçons
cailloux tomber de ses yeux.
tellement il fait froid et elles font un
En arrière-plan, Plouk arrive avec le bruit de petits cailloux.
bébé entre ses nageoires.
désespérée
Plouk donne le bébé à Touka qui
Le bébé s'appelle Toupiti, Touka le
est heureuse.
met au chaud dans son manteau et
Touka frotte son nez contre celui de fait un vrai bisou d'esquimau à
Plouk qui rougit
Plouk pour le remercier.
Plouk et Touka partent ensemble
pages 25 à 28 vers un igloo, les pingouins les
suivent.
Intérieur de l'igloo avec tous les
pingouins, Plouk, Touka et Toupiti.
Brasero et poissons.

Partie 5:

Touka invite Plouk à aller dans son
igloo pour réchauffer Toupiti.
Plouk est le plus heureux des
pingouins du pôle Nord.
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