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Le livre : P’titou est un écureuil qui vit dans la grande forêt touffue. 
Il doit quitter sa famille pour apprendre à vivre seul.  Les lapins gris sont ses 
amis. À l’approche de l’automne, il commence ses provisions. 
Il choisit avec soin les plus beaux fruits, n’oublie pas les noisettes et se régale 
à l’avance de ce qu’il grignotera l’hiver. 
Il les cache bien... tellement bien qu’il ne les retrouve plus. 

L’hiver est très rude pour P’titou qui survit grâce à l’amitié et à la solidarité 
des autres animaux. Au printemps, des  promeneurs campent au pied de son 
arbre et mettent le feu. Tout brûle. Les animaux sont chassés par l’incendie. 
Mais grâce à Ptitou qui avait enterré très profondément ses provisions la forêt 
renaît et P’titou devient un héros. 

Le disque : le texte intégral enrichi de musiques originales au fil des 4 saisons.

Thèmes :  Ecureuil. Forêt. Incendie. Etourderie. Amitié. Peur. Solitude. Froid. 
Faim. Famille. Noisette. Printemps. Automne. Eté. Hiver. Neige.


