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L’auteur : Franck Demollière crée sa maison d’édition FranckyStudio en 2016, et lance ce 
premier livre, inspiré par « son expérience de père ». Il allie ainsi « son savoir-faire dans le 
domaine du dessin animé et son amour pour la lumière et la couleur ».
Il débute dans sa vie professionnelle comme illustrateur, avant de devenir artiste 3D et de 
réaliser de nombreux longs métrages d ‘animation. Il enseigne ensuite la sculpture 
numérique avant de s’engager dans l’écriture et l’édition.

Le public concerné :  Enfants/ Parents d’enfants entrant à l’école maternelle ou primaire.

Le  genre :  Livre pour enfants, à lire par les parents avec eux. 

La question centrale :  L’entrée à l’école « des grands » concrétise le passage dans l’inconnu 
du monde de la collectivité, hors de l’univers clos de la famille. Comment aborder cette 
étape avec confiance ? Pour les enfants à haut potentiel, la singularité s’ajoute aux peurs de 
la découverte de la réalité de la société enfantine et adulte.

Résumé bref :  Un petit mouton qui entre à l’école… des loups : le seul mouton !
Sa différence est tout de suite perceptible et source de l’agressivité exprimée par les loups 
qui l’entourent. Mais … Sont-ils vraiment des loups, ou est-ce l’imagination du petit mouton 
qui les voit ainsi?...
Lucas va découvrir qu’en changeant son regard, ses peurs se dissipent.

Extraits : 
« Plus la voiture se rapprochait de l’école, plus Lucas avait peur…. Il se sentait trop 
différent… ».
« La maîtresse chuchota ceci à son oreille : « Si tu regardes les autres sans peur, tu 
découvriras réellement qui ils sont ».
Lucas comprit « Il n’ y avait jamais eu de loups dans cette école. La peur nous fait parfois 
croire à des choses qui n’existent pas ».

Appréciation personnelle :
Délicatesse des dessins qui se reflète dans celle des mots choisis ; ce livre est pour tous les 
enfants.  Il permet d’établir le dialogue enfants/parents sur le vécu de la différence et sur 
son dépassement, en renforçant la confiance en soi.
Le livre se termine sur une page consacrée aux conseils du petit mouton aux enfants 
lecteurs, pour aller au-delà de la peur de l’autre.
Une belle lecture, sensible et aux dessins BD contemporains et expressifs.


