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The Foodies in the New Food Hat

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM
Sur l’album seront
rajoutés des couleurs
vives.

RESUME DE
L’HISTOIRE

Les Foodies sont des personnages complètement inventés par les élèves : ces personnages
farfelus portent des jupes multicolores et un chapeau à frites car ils adorent les patates, ils les
vénèrent grâce à un totem et les mangent sous toutes leurs formes. Un jour, Sweet, le
personnage principal, va découvrir des bonbons et il va tellement aimer ça qu’il va se faire un
nouveau chapeau rempli cette fois-ci de bonbons et non pas de frites ! Les autres Foodies ne
comprennent pas ce qu’il se passe et rejettent Sweet.
Se sentant seul, Sweet va retrouver son ami Potato et lui demande ce qu’il pense de son
nouveau chapeau. Potato le trouve super et décide de goûter aux bonbons et de se faire son
propre chapeau. Voyant Sweet et Potato se promener avec ce nouveau chapeau, les Foodies
décident alors eux aussi de goûter aux bonbons et de se faire leur propre chapeau en
bonbons. Et puis Sweet décide de goûter aux fruits… et il adore ça ! Il décide donc de se faire
un chapeau en fruits au désespoir de son ami Potato !

- Les élèves ont voulu rester très proche du livre original car ils ont beaucoup aimé le style
graphique de l’album (simple et au crayon avec peu de touches de couleur) et aussi la trame
de l’histoire.
- Ils ont aussi voulu partir sur l’idée de la nourriture car ils sont très gourmand et car ils
souhaitaient ajouter une dimension humoristique au thème choisi.
INFORMATIONS UTILES - Ils ont donc choisi des prénoms en lien avec la nourriture et surtout les patates et ils
souhaitaient faire un jeu de mot : Sweet et Potato ont donc été choisi car nous avions étudié
ce légume lors d’une séquence sur Thanksgiving et l’accord des deux étaient donc
complémentaire.
- Nous avons choisi le style « Comic Sans MS » car il est recommandé pour les élèves ayant
des difficultés avec la lecture.

