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ALBUMS

Demain il fera beau
Rosie EVE E EVE

Avis des enfants : Nous avons beaucoup aimé ce 
livre, il montre que dans 50 ans, le réchauffement 

climatique va faire périr les animaux du pôle et fera fondre la banquise. Nous 
devons prendre conscience et surtout les enfants que nous devons sauver le 
monde. Nous avons été choqués par la double page du milieu car on risque 
d’être tous inondés. On va devoir déménager dans des endroits plus hauts. 
L’illustratrice nous parle d’événements climatiques extrêmes comme les 
ouragans, les tempêtes… Cet ourson, c’est nous, on ne doit pas abandonner, on 
doit lutter contre le réchauffement climatique. C’est notre avenir. On a adoré 
les illustrations car elles sont très variées : en double page, en BD, claires puis 
foncées. Des illustrations douces se mélangent à des illustrations choquantes 
(inondations) et tristes comme la séparation avec la mère. Les pages foncées 
nous montrent l’état d’esprit de l’ours, ses sentiments : il se sent tout seul.

Lina : ça ressemble à une bande dessinée et ça explique le réchauffement 
climatique. J’aime les illustrations, il y a beaucoup d’espérance.

L’adulte : Débat
de classe.
Mélange d’album
et de BD.
Illustrations
riches et
variées. Le livre
a fait écho, la
classe travaille
sur je sujet en
sciences



Prodigieuse Maia

Melissa CASTRILLON E CAS
L’adulte : Exubérance de couleurs et d’activités au pays 
indou des 4 tantes de Maya, très polyvalentes, joyeuses 
et fortes. Maya toute petite, le sera aussi pour dompter 
le monstre (chat). Dans chaque classe de maternelle un 

enfant devine la chute (guili) arme connue des petits chéris-mimi. Illustrations 
colorée, joyeuse, en adéquation avec les mots.

Poils de loups
Jean-Marc DEROUEN E DER
        
L’adulte : Drôle, décapant, absolument génial.

Léo & Lino
Bérengère MARILLER-GOBBER E MAR

L’adulte : Un album sympa que les enfants ont aimé. Peu 
de texte, raconte comment des jumeaux vont s’ouvrir 
aux autres sans perdre leur complicité, même s’il y a des
moments plus difficiles. Des jumeaux qui font tout 
pareil… jusqu’à ce que l’un d’eux rencontre Astrid… 
Intéressant.



L’ourse bleue
Nancy GUILBERT E GUI

L’adulte : mon coup de cœur. Très
belles illustrations, graphiques. La
dernière a beaucoup plu aux élèves
avec la « Grande Ourse »
représentée. Belle histoire qui

parle de la rupture entre l’ours et les humains. L’animal
va se montrer courageux et se réconcilier avec les
villageois.

Terence : J’aime les illustrations et l’histoire qui se
passe.

Comment être aimé quand on est un grand 
méchant loup
Christine NAUMANN-VILLEMIN E NAU

L’adulte : Coup de cœur des enfants.
Le loup demande de l’aide à l’auteure
car il veut devenir gentil. C’est

amusant, la fin est surprenante

Iris : j’ai adoré ce livre car il y a du suspens

Mariam : j’ai trouvé ce livre super parce que l’auteure
s’est fait prendre par surprise

Melinda : Le loup est rigolo, il se fait les ongles et 
fait de la méditation

Lina, Sana : J’ai bien aimé ce livre parce qu’à la fin 
le loup a mangé l’auteure.

Léanne : il y a de la joie au départ, le loup est 
gentil mais il n’était pas gentil à la fin.



La tarte aux cornichons
Antonin LOUCHARD E LOU

L’adulte : va chaque jour chez le
boulanger demander une tarte
aux cornichons, la boulangère
finit par lui faire, il dit qu’il

n’aime pas

Cérine : J’aime bien aller à la boulangerie pour acheter
une baguette moi aussi. Mais je préfère la tarte à la fraise

Nina : j’ai trouvé l’album bien car l’histoire est rigolote.

Il n’y a pas de dragon dans cette histoire
Lou CARTER E CAR

L’adulte : Le dragon veut aller dans l’histoire mais il 
n’est pas intégré. Il rallume le soleil et devient donc la 
vedette. Introduit les personnages des contes.

Tahar : j’ai aimé comment le dragon est devenu un héros.

Ali : J’aime quand le dragon crache du
feu

Adil : c’est l’histoire d’un gentil dragon
qui veut venir en aide à tout le monde
mais personne n’en veut jusqu’au jour où
tous lui demandent de les secourir.

Sarah : Le géant a éteint le soleil en éternuant, le dragon est parti rallumé le 
soleil en crachant du feu. Enfin il est devenu le héros de l’histoire.



Tête à queue – insectes
John CANTY E CAN

Doress : j’ai appris beaucoup d’informations sur 
les insectes

Sarah : il y avait de 
jolis insectes. J’ai
découvert des

insectes que je ne connaissais pas et un animal
étrange à la fin de l’histoire qui mange des
fourmis

Nina : Il m’a fait rire, j’ai découvert des 
animaux. J’ai appris aussi que le fourmilier 
mange les fourmis.

Alae : j’ai aimé car j’y ai découvert de nouveaux
insectes

Dans ma montagne
François AUBINEAU E AUB

L’adulte : Livre tête-bêche. Les enfants n’ont pas 
compris. Contient deux points de vue avec le même 
texte des deux côtés : 1 fois le loup, 1 fois le berger. 
Une fois expliqué, ils aiment l’histoire.

Adil : Le livre parle d’un homme et d’un loup qui éprouve le même sentiment 
pour la montagne, ils s’y sentent bien mais le loup et l’homme ne s’entendent 
pas.

Lorenzo : les dessins sont beaux, j’ai aimé que le livre se lise dans les 2 sens. 
J’aurais aimé qu’il soit plus drôle.

Tahar : c’est un livre où il n’y a pas de personnages et pas d’événements



Jack
Gabriel GAY E GAY

Jade, Soan : Jack est dans son jardin. Il aimerait 
bien creuser un trou mais c’est interdit par sa 
maman et son papa car cela abîme le beau gazon.

Oxana : Jack est
un petit chien. Sa maman est fâchée, Jack a
écrasé les fleurs

Eva, Timéo : j’ai aimé quand ils se faisaient
un câlin en famille, je n’ai pas aimé quand il
s’est fait grondé et quand il s’est fait punir
d’os

Arno, l’âne qui rêvait de marcher sur la lune
Ximo ABADIA E ABA

L’adulte : Petit âne qui rêve de partir sur la lune, 
difficultés… Il a failli abandonner son rêve

Jade et Mya :
Arno ne voulait
pas faire le

même métier que son papa. Il voulait
marcher sur la lune. J’ai aimé quand on
l’a adopté mais je n’ai pas aimé quand
on lui a volé son argent

Léna, Benji : Arno rêve d’aller sur la
lune. On a adoré l’histoire



Et de nouveau applaudis….

 Féroce  
 Loes RIPHAGEN E RIP

L’adulte : Super, à ne pas louper.

Dans l’oeuf 
Emma Lidia SQUILLARI E SQU

L’adulte : Un python avale tous
les animaux qu’il croise. La
classe a réalisé un poster

   

Le voyage de Gouti  
Michel BUSSI E BUS

L’adulte : Belle adaptation sous forme d’un petit conte du
roman de Michel Bussi « Maman à tort ». Très chouette.



Marions-les  
Eric SANVOISIN E SAN

Avis des enfants : On l’a trouvé très drôle car les 2 
amoureux ne vont pas ensemble. Les illustrations jouent le
sens figuré : « tomber dans les pommes ». J’aime le sens 
de l’histoire car la carotte obtient ce qu’elle veut. Les 
illustrations sont drôles quand la carotte se marie et 
s’habille en légumes. C’est une histoire un peu absurde, ce 
qui nous fait rire. On a adoré les petits personnages 
(araignée et ver) car ils étaient drôles et faisaient 
beaucoup de jeux de mots. Ils critiquent les héros, ils s’en
moquent et ça c’est hilarant. Ils lisent le livre comme 

nous, on se comprend car on est aussi lecteur. On est très complice avec eux.

L’adulte : Les enfants ont ri, surtout à cause des 2 personnages en bas, 
sarcastiques. Allusions dans la lecture, croustillant. Ils ont beaucoup aimé.

Le jardin d’Evan  
Brian LIES E LIE
L’adulte. Aborder la mort avec les enfants à travers 
la perte d’un animal de compagnie. Tristesse

Le loup a un secret  
Brigitte DELPECH E DEL

L’adulte : Fait apparaître les personnages des contes. Le 
loup ne sait pas faire peur, il a un laboratoire pour 
apprendre, plein d’humour.



DOCUMENTAIRES

 L’égalité filles garçons pas bête
S. DUVAL, S. LABOUCARIE J 155,5 DUV
L’adulte : A donné lieu à des débats. Ce sont des choses 
concrètes de leur vie.
Chloé : j’ai trouvé ce livre bon parce
que ça nous apprend que si on est une
fille on peut aimer des choses que les
garçons aiment et les garçons peuvent

aimer les trucs de fille…

Fara : Apprendre des choses sur les filles et les
garçons, ça m’a plu

Ma maman et moi
Orith KOLODNY J 591,5 KOL

L’adulte : Documentaire qui traite du temps passé chez les 
animaux avec la maman, avant d’être autonome. Intéressant 
avec peu de texte, illustrations sympas…

Les yeux de Bianca

Marie SELLIER J 411 SEL
L’adulte : Livre gai. Intéressant de comprendre ce que 
l’enfant peut ressentir. Qui explique bien la 
« problématique » de la cécité sans « tristesse » avec 
dessins en relief et braille. Une très belle façon de faire 
découvrir ce handicap aux enfants.



ROMANS

Truc de fille ou de garçon ?
Clémentaine du PONTAVICE J PON

L’adulte : théme de l’égalité fille-garçon avec des exemples : 
jouer au foot, pleurer, les métiers, le rôle des parents… à 
travers une histoire

Safa : j’ai bien aimé ce livre car il explique que certaines
choses ne sont pas que pour les garçons ou que pour les
filles, tout en écrivant une histoire.

Naomie : j’ai trouvé ce livre super parce que le livre dit
que fille ou garçon on est tous pareils et aussi que chacun
peut faire ce qu’il veut. Une fille peut faire du foot et un
garçon peut faire de la danse.

Grace : Le livre parle de filles et de garçons, certaines personnes ne font pas 
les mêmes choses.

 



Les enquêtes de Max et Coco
Aré J ARE

L’adulte : ils ont aimé

Benji et Lena : Ils se présentent et nous demandent de 
faire l’aventure

Fabio : Max et Coco mènent une enquête de
gâteau volé. J’ai aimé quand on a retrouvé les
gourmands

Noé : j’ai aimé quand ils goûtent ensemble

  



BANDES DESSINEES

T’est trop fort (SamSam)
Serge Bloch BD SAM
Dyron :

Noé : J’aime quand SamSam vole avec son vaisseau 
spatial

Giovanni : J’ai bien aimé car c’est une bande dessinée 
et parce qu’il y a beaucoup de missions.

Le mur de Berlin (Fil de l’histoire)
F. ERRE, S. SAVOIA BD FIL

L’adulte : Les enfants aiment cette série.

Romain : Je voyage beaucoup mais je n’ai jamais vu 
Berlin, je suis impatient d’y aller pour visiter. Pendant la 
guerre froide, un enfant a été tué pour être aller voir 
son père qui était de l’autre côté de la frontière.

Youssef : Cette bande dessinée permet d’apprendre l’histoire de Berlin et la 
séparation de l’Allemagne. Tout est bien expliqué.

Adam : Ce livre est intéressant car il parle d’un mur construit pour séparer un 
pays en deux. C’est bizarre de trouver un livre sur ce sujet en BD. Je 
connaissais déjà Willy Brandt, gouverneur de Berlin ouest. Il y a une époque 
contemporaine dans ce livre et j’ai aimé. J’ai aimé aussi la couverture avec les 
dessins fait à la bombe.



Camille contre les cauchemars

Emilie TETRI BD TET

L’adulte : Demandé et redemandé 

Anis, Noé : j’ai aimé quand il rigole
mais je n’ai pas aimé quand il y a le
monstre

Fabio : Ca raconte l’histoire d’un tigre 
et son ami, un cauchemar



A votre tour…. Rejoignez-nous !!

Prochaine date samedi 21 mars, 10h00


