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SOUS LA GLACE
TEXTE DE MICHAËL ESCOFFIER, ILLUSTRATIONS D’ELLA CHARBON

Un joli album tout-carton dans lequel un pêcheur croit avoir attrapé un poisson, 
quand c’est finalement un auteur qui a bien attrapé son lecteur !

Le livre  
Sur la glace : un petit pêcheur. Sous la glace : un petit poisson. Tous deux sont 
très gourmands, déterminés et surtout bien entourés ! Quand le poisson mord 
à l’hameçon, tous ses amis viennent l’aider. Le petit pêcheur et ses amis tirent, 
tirent, tirent sur la ligne. Le poisson et ses amis tirent, tirent, tirent sous l’eau. Ho-
hisse… Ouf, c’était moins une ! 
Toute l’originalité de ce joli petit album tout-carton réside dans sa pirouette 
finale, qui invite le lecteur à reprendre le livre et à l’envisager sous un autre 
point de vue. 

L’auteur
Michaël Escoffier a écrit plus d’une centaine d’albums jeunesse traduits dans 
le monde entier. Il aime travailler en duo avec des illustrateurs dont il admire le 
talent en leur proposant des textes emplis d’humour qui jouent avec le lecteur. 
Il partage sa vie entre le Québec et la France (Sainte-Foy-lès-Lyon).

L’illustratrice
Diplômée en histoire de la photographie à l’École du Louvre, Ella Charbon 
est illustratrice jeunesse depuis 2008. Elle travaille principalement pour la 
collection Loulou & Compagnie de L’École des Loisirs et vit à Paris dans le 11e 
arrondissement. 
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