
Rudi assiste avec ses parents au succès du parti nazi aux élections de 1933. 

Grâce à une alliance au Parlement, Hitler accède au pouvoir. Face à l’esca-

lade qui conduit très vite à la dictature, à la guerre et aux crimes les plus 

monstrueux, le jeune garçon ne comprend pas. Que va devenir Mariele, sa 

petite sœur un peu différente ? Pourquoi son père a-t-il choisi ce bulletin de 

vote ? Où cette violence mène-t-elle le monde ?  

Les deux albums « coups de cœur » de l’ESPE Centre Val de Loire sont : 

« Super cagoule » de Antonin Louchard  

« Papa, pourquoi t'as voté Hitler ? » de Didier Daeninckx 

Un jour d'hiver, une petite poulette râle. Pour avoir bien chaud, il faut mettre sa ca-

goule mais la cagoule ça gratte, ça gratte, ça gratte ! 

Sur son chemin, elle tombe nez à nez avec un loup affamé. Grâce à sa cagoule rouge, 

elle se fait passer pour le petit chaperon et grâce à sa malice, la poulette va réussir à 

échapper à la bête féroce. En lui faisant croire que sa cagoule a de super pouvoirs elle 

va faire d'une pierre deux coups : se débarrasser de son couvre-chef qui lui pique la 

tête et échapper au loup !  

« Petite histoire très sympathique plaisant aux enfants et très utile pour faire 

découvrir et développer le sens de l'ironie et du comique » (comité de Blois) 

« S'il aborde les choses de manière légère, cet album montre comment on peut être 

malin et faire bon usage de son intelligence » (comité de Chartres) 

« Cet album propose une alternance entre récit et extraits documentaires ce qui apporte de 

nombreuses explications aux élèves » 

« Les thématiques qui émergent au fur et à mesure de l'histoire : tolérance, discrimination, 

résistance »  

(comité de Blois) 

 « Il faut garder cette mémoire vive » (comité de Bourges) 


