
« Tout près, très lapins »



Biographie de HANNO
Hanno Baumfelder, de nationalité française, a suivi les cours des Arts Déco à 
Paris et de l’École Cooper Union à New York. Si la photographie, la gravure et 
l’illustration sont ses activités principales, la musique a aussi sa place dans son 
existence, puisqu’il joue de la trompette et du trombone... Sans compter l’écriture! 
Il vit à Paris, dans le 13eme arrondissement. 

Chez Actes Sud Junior, il a illustré Le Petit Roi du temple (collection « Les 
musiques    enchantées ») et Sur la corde raide (collection « Heyoka Jeunesse »).  

Comme auteur, il a signé, aux éditions Thierry Magnier, Sur le bout des doigts et 
Tempêtes. 

Œuvres récompensées: - 2005 Prix Sorcières - Premières lectures 

                              - Sur le bout des doigts (Thierry Magnier, 2004) 

                              - 2005 Prix Littéraire du Mouvement pour les Villages 
d’Enfants - Prix Junior - Jury d'adultes



RESUME
Trois lapins domestiqués, Jacquot, Marius et Blonblon sont depuis très 
longtemps en cage.Ils s’ennuient et ils décident alors de s’enfuir. Le plan 
n’était pas si compliqué: quand Nico, leur maître, ouvrirait la cage, ils 
partiraient tous les trois à toute allure. Le jour venu, Nico ouvrit la cage, ils 
bondirent et s’enfuirent en vitesse. Ils traversèrent vingt villes et villages, ils 
gravirent autant de collines et de montagnes, ils volèrent de la nourriture 
dans des potagers. 

Un jour, ils creusèrent un terrier. Ils ouvrirent une boutique et ils vendirent 
une multitude de choses ( des carottes, de l’engrais, des pommes de terre…). 
Ils vécurent heureux. Blonblon fit des enfants et quitta le terrien pour 
s’installer plus loin. 

Un jour, ils eurent l’idée de rendre visite à Nico. Ils allèrent là-bas tous les 
trois, ils frappèrent à la porte, Nico les vit mais n’ouvrit pas.



MON AVIS

J’ai beaucoup apprécié ce récit parce qu’au début 
de l’histoire je m’imaginais mon lapin interpréter 
un des rôles: celui de Jacquot.  

 En revanche, je pense que l’autre partie de 
l’histoire est de la fiction. La réalité et la fiction se 
mélangent, ce qui m’a un peu perturbé.                      

De plus, j’aurais souhaité que Nico ouvre la porte!



ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES



MON POTAGER
Mon plan de tomateMes plans de radis



Mon lapin gourmand!!


