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Mle Nelson a disparu
Harry ALLARD

E ALL

L’adulte : La fin les a fait rire car le détective doit rechercher la méchante
maîtresse à la fin
Nina : j’ai aimé car la maîtresse à la fin du livre est revenue normale sans
déguisement
Alae : J’ai aimé ce livre il y avait des choses
fabuleuses et drôles, c’est rempli d’aventures

Doress : Mle Nelson est revenue et Mle Borbé est partie. Les enfants sont
devenus sages et ils travaillent. Je sais que Mle Nelson et Mle Borbe sont la
même personne.

Monsieur Boudin
Agnès de LESTRADE

E LES

L’adulte : Il n’aime pas les enfants. Fini par se faire attendrir
Classe entière : M. Boudin a changé son attitude : il est devenu gentil, il ne
boude plus. L’image du nez croqué est très drôle. La description des enfants
aussi (doigt dans le nez, mains pleines de chocolat)
Ali : J’ai aimé
quand les enfants
faisaient le bazar
dans la maison de
M. Boudin

Adil : M. Boudin n’aime ni les enfants ni les chiens. Un jour sa voisine lui
demande de garder ses enfants. M. Boudin refuse mais la dame est déjà partie.
Il se cache car il a peur des enfants qui se sont moqués de son nez mordu par
un chien étant petit. Les enfants ont joué et se sont endormis. Leur mère est
revenue les chercher et les enfants avec joie ont raconté qu’ils avaient joué au
loup et à cache-cache.
Yann : j’ai beaucoup apprécié le livre de M. Boudin

Ballade en mer
Nina LADEN

E LAD

L’adulte : livre difficile, poétique, les images racontent.
Tahar : les phrases qui riment c’est comme une poésie, les dessins rappellent
mes vacances dans notre petit village « Raf Raf » en Tunisie.
Sarah : il y a de jolies couleurs et de belles illustrations
Mané : j’ai aimé le tonnerre

Les chaussures
Gigi BIGOT

E BIG

L’adulte : Difficile, très beau. Super

Avis de la classe : cette histoire se passe pendant la guerre mais il y a de
l’espoir car ça se termine bien. C’est original car ce sont les chaussures les
héros. On n’a pas aimé la tristesse de cette histoire car il y a le mal subi par
les chaussures : les bombes, marcher dans la neige, se perdre… Elles
n’oublieront pas cette guerre mais elles dansent et s’amusent à la fin. L’oiseau
construit son nid comme on reconstruit la ville, ça lui donne envie d’avancer, de
le suivre et de ne jamais abandonner. La fillette a pris exemple sur l’oiseau.
Les couleurs ont un sens : la vie est en rose puis tout devient noir, gris et blanc
pour la guerre et la tristesse. Quand elle suit l’oisillon tout redevient rose. On
arrive au rouge, orange vif car il y a de la vie, de la chaleur, de la lumière. Les
couleurs racontent la vie, la mort et la guerre.
Il reconstruit ses chaussures, comme sa vie…

Féroce
Loes RIPHAGEN

E RIP

L’adulte : Enorme coup de cœur. A chaque fois un
autre animal plus féroce arrive. De plus en plus gros.
Illustration et typo efficaces. Ils l’ont réclamé tous
les jours.

Dans l’oeuf
Emma Lidia SQUILLARI

E SQU

L’adulte : Différents animaux. Le serpent sous prétexte
de dire bonjour avale tous les autres.

Ourse et loup
Daniel SALMIERI

E SAL

L’adulte : Alterne différents points de vue.
Rencontre et chacun repart de son côté.

Marions-les
Eric SANVOISIN

E SAN

L’adulte : L’histoire a très bien marché. Les petits
personnages en plus rajoutent un côté farfelu.

Le voyage de Gouti
Michel BUSSI

E BUS

L’adulte : D’après un roman de Michel Bussi. Très belle
histoire, les choses cachées poussent et la végétation de
l’île revient.
Les décors colorés et élégants ont été appréciés. La
morale de cette invitation au voyage et aux cultures pour
les générations futures est très adapté aux 5-7 ans.

Le jardin d’Evan
Brian LIES

E LIE

L’adulte : Ils font tout ensemble. Le chien meurt, le
jardinier est dévasté.
C’est une vraie belle histoire, prenante.

Ailleurs
Gus GORDON

E GOR

L’adulte : Georges ne migre pas, en fait il trouve des
excuses, il se confie un jour à Pascal l’ours… il ne sait
pas voler. Après plusieurs tentatives infructueuses,
ils vont construire une montgolfière… et ça marche,
Georges et Pascal volent et découvrent les voyages.
Les enfants ont beaucoup aimé. Facile, bien illustré. Très intéressant sur le
fait d’assumer ses difficultés et de trouver un ami, des solutions… Histoire
très intéressante et qui fait réfléchir… surtout pour nos enfants en
difficulté !

Le loup a un secret
Brigitte DELPECH

E DEL

L’adulte : Le secret de loup c’est qu’il n’a pas envie d’être
méchant, ça ne l’intéresse pas, mais comment assumer
ça… Dans son immeuble on a bien compris son dilemme, alors ils décident de
faire semblant d’avoir peur mais du coup se retrouve seul
Les enfants ont aimé. Intéressant, contenu de l’histoire sympa. Graphisme
attrayant.

La pirate la plus terrible du monde
Richard PETITSIGNE
E PET

Melinda : j’ai aimé parce qu’il est très très très très drôle…
Iris : A la fin de l’histoire, le pirate se rend compte qu’il avait faux
Mariam : j’ai aimé parce qu’à la fin ça montre qu’il n’y a pas de différence entre
les garçons et les filles.
Yan : c’est mon préféré parce qu’il y a de l’action.

DOCUMENTAIRES

Nous les animaux architectes
Laura KNOLES
J 591.5 KNO

Djilly : j’ai aimé car j’aime les animaux

Ervin : Les animaux sont mignons et ça apprend beaucoup de choses.
Maintenant je sais que l’araignée noire peut faire une toile de trois mètres. Il y
en a qui partagent avec leurs amis.

Océans et comment les sauver
Amandine THOMAS
J 551.46 THO

L’adulte : très riche, super. Des jeux en plus
Adam : les images sont magnifiques. Nous apprenons beaucoup de choses, tout
ce qui est dans la nature quoi ! Ce livre est extraordinaire et passionnant. Ca
m’a remis les idées en place et maintenant je ferai tout pour les sauver. J’ai
aussi aimé les petits jeux qu’il y a à chaque page.
Arthur : j’ai adoré mais ce n’est pas super. Ca montre beaucoup de pollution et
ça me rend triste parce que j’aime beaucoup les requins, les dauphins, les
poissons, les tortues…

ROMANS
Sur la piste de Brutus (Hercule, chat
policier)
Christian GRENIER
J GRE

Youssef : L’histoire est
simple et sympa et il y a
beaucoup de suspens. J’ai
aimé que les personnages
principaux soit des
animaux, les humains
viennent en dernier
recours.
Lisa : C’était super. J’ai
adoré cette aventure.
C’était une enquête
policière qui a une belle
fin. J’ai apprécié les
illustrations,
Sofia : J’ai trouvé ce
livre super car il y avait
beaucoup de suspens. Je
le conseillerai car c’est un
chat le héros et c’est pas
dans tous les livres qu’on
voit des animaux héros…

le

Ma mère s’écrit avec une petite étoile
KOCHKA
J KOC

L’adulte : Beau et fort. Coté positif. Transmission
Adam : J’ai compris que l’histoire c’est que l’école est très importante. C’est
mieux pour tout le monde d’aller à l’école, c’est pour le futur, pour avoir son
travail. La mère elle veut juste le meilleur pour ses enfants.

Ruby
Isabelle WLODARCZYK

J WLO

L’adulte : Les parents de Ruby ne veulent pas qu’elle ramasse le coton… le vent
répand la nouvelle… Ruby sera libre. Ses parents quittent le Mississipi pour la
Nouvelle Orléans et Ruby va aller à l’école des blancs. Des policiers l’escortent
car il y a des manifestations. Il est temps d’y aller bredouille le vent… Ruby
pleure : pourquoi les autres ont-ils si peur de moi ? Le temps viendra où ils
t’aimeront souffle le vent…
Cela se termine avec l’espoir, un enfant blanc lui dit : « on sera dans la même
classe l’année prochaine »
Les enfants ont été très réceptifs et ont beaucoup aimé ce livre. Bien illustré,
pas trop de texte, la jolie intervention du vent…
L’histoire est vraie. Impressionnante. Un coup de cœur pour les enfants.

Le secret de renard
Isabelle RENAUD

J REN

Sofa : Super livre, à la fin Louise se rend compte que le renard c’est Tom et
même qu’elle lui fait des cadeaux.
Léanne : j’ai aimé parce que c’est un peu drôle

