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Merci aux élèves et à l’enseignante qui malgré les circonstances 
ont fait un retour sur leurs titres préférés.

Voici leurs dessins :



ALBUMS

Le loup a un secret  
Brigitte DELPECH E DEL

Le loup a un secret. Alors motus, il ne veut
parler à personne… Mais ce n’est pas facile
avec tous ces voisins qui veulent faire ami-ami
avec lui : une fillette au gilet rouge, trois frères
cochons, madame Chèvre et ses petits…

Reste qu’un secret, c’est secret.
Alors chuuut… 







Emile va au thé dansant 

Vincent CUVELLIER E CUV

Aujourd'hui, Emile va au thé dansant. C'est sa 
copine vieille dame qui l'a invité. 

Elle lui a dit que dimanche, y'a un thé dansant et 
qu'Emile est son invité spécial. 

Ça veut dire qu'il est invité et qu'il est très spécial. 



La Frontière (Bob et Marley) 

MARAIS / DEDIEU E MAR

Au cours d'une promenade, Marley pointe du 
doigt un arbre et explique à son ami qu'il marque 
une frontière. Mais pourquoi le pays d'en face 
est-il différent alors qu'il est comme le nôtre ? 

Et pourquoi ne peut-on pas traverser cette frontière librement ?

Un texte tout simple et empreint d'humour, pour poser de grandes 
questions.



ROMANS

Albert adore les dinosaures

Jeanne BOYER J BOY

Albert va dormir chez sa mamie. Ses parents ont 
préparé une petite valise avec toutes ses affaires 
dedans. Mais Albert n’est pas content : dans la valise, il
n’y a aucun dinosaure ! Qu’à cela ne tienne, le petit 
garçon remplace les t-shirts et les chaussettes par des

dinosaures, les pantalons et la brosse à dents par d’autres dinosaures. Mais
une fois arrivé le moment d’aller se coucher, Albert n’a plus rien pour 
s’habiller. Et s’il se servait de la machine à coudre de Mamie pour se 
fabriquer un beau pyjama ? 
Attention, catastrophe en vue !  

  



N’hésitez pas à nous rejoindre, 

à l’année prochaine !!


