
Dossier Lecture 

    Le Bazar du lion 

 

TapuScrit – 7 Histoires pour la semaine (La Reine des Neiges II) 
(Auteur(s) : Disney, Ed. Hachette jeunesse) 
 

Samedi : Olaf aime les livres 

 

 

Sur le chemin de la bibliothèque, Olaf raconte à Anna ce qu’il a découvert  
grâce à ses dernières lectures.  

- Sais-tu que les limaces ont quatre nez ? demande-t-il. 

Hélas, Oddvar le bibliothécaire est en train de fermer. 

 

- Je dois partir quelques jours, explique-t-il. 

- Que c’est triste, une bibliothèque fermée ! 
Et si quelqu’un s’occupait des livres en votre absence ? suggère-t-elle. 

 

Anna annonce : 

- Je connais un candidat parfait pour ce poste ! 

Quelqu’un digne de confiance, qui adore lire et partager des histoires, poursuit Anna. 

- Qui est-ce ? demande Olaf, tout excité. 

- Toi ! s’exclame Anna. 
 

- Moi ? Oh, j’adorerais vous aider ! dit Olaf à Oddvar. 
Le bibliothécaire réfléchit un moment, puis accepte :  

- C’est d’accord ! 
 

Il est temps pour lui de partir. Il grimpe dans son traîneau et salue ses amis. 

- Au revoir ! Et encore merci ! 

Olaf est ravi : son plus beau rêve se réalise ! 

 

Désormais, Olaf peut lire… 

… un livre sur la neige allongé au soleil… 

… un livre sur les crèpes assis sur une pile de livres… 

… un livre qu’il a attrapé en se perchant sur une tour de livres. 
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Intrigués, tous les enfants d’Arendelle viennent voir ce qu’il se passe  

à la bibliothèque. 

Et, bientôt, ils se mettent à lire et à apprendre de nouvelles choses eux aussi. 

Chaque jour, de plus en plus de visiteurs se rendent à la bibliothèque. 
Olaf accueille chacun d’entre eux avec un gros câlin et un bon livre.  
Anna n’a jamais vu autant de monde ! 
 

Le bonhomme de neige organise un nouveau rangement : il regroupe tous les livres  

en fonction de la couleur de leur couverture. 

Une tour en colimaçon et une arche de livres s’élèvent jusqu’au plafond.  
 

Quelques jours plus tard, Oddvar est de retour. 

- Olaf, qu’as-tu fait ? demande-t-il surpris. 

C’est merveilleux ! 
 

Pour la première fois, la bibliothèque est remplie d’enfants.  
Ils viennent découvrir de nouvelles choses, emprunter un livre  

et admirer les constructions d’Olaf. 
Sans oublier de ranger les livres à leur place sur les étagères ! 
 

Olaf a réussi à partager son amour des livres et à aider  

les habitants d’Arendelle à découvrir la magie de la lecture. 
Pour le récompenser, Anna le nomme ambassadeur officiel des bibliothèques. 

 

- Pour ma première action en tant qu’ambassadeur, je vais organiser  

une fête du livre. 

J’adore les fêtes ! J’adore les livres ! déclare-t-il fièrement. 

 

Tous les habitants d’Arendelle trouvent l’idée formidable. 
Anna, Elsa, Kristoff et même Sven donnent un coup de main  

pour que la fête soit un succès. 

Quand à Olaf, il fait déjà des projets pour que la prochaine  

soit encore plus extraordinaire. 

 


