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Pilu des Bois / Mai K NGUYEN    BD NGU 

Willow adore la forêt qui se trouve près de chez elle, calme et paisible, si différente 

de ses propres émotions tumultueuses, qu'elle garde enfouies tout au fond d'elle. 

Un jour, lorsque ses émotions la submergent, elle décide de s'enfuir dans les bois. Là, 

elle rencontre Pilu, une fée des bois égarée, qui n'arrive pas à retrouver le chemin de 

sa maison... 

« Ce livre montre qu’il ne faut pas garder ses émotions à l’intérieur, il faut le dire à quelqu’un qui sait 

écouter » rapporté à l’Enseignante 

« Les illustrations sont extraordinaires, magnifiques. Mon personnage préféré c’est Willow et mon 

passage préféré c’est quand Chicoré fait wouf » Hugo  

« Je l’ai beaucoup aimé car les illustrations étaient de même couleur. C’était très triste car la maman 

était morte mais elle semblait vivre dans leur cœur. L’histoire nous apprend qu’il faut toujours gérer 

ses émotions les petites filles s’emportaient dans leurs émotions 

et elles disaient des choses qu’elles ne disaient jamais » Anja 

« Je l’ai trouvé moyen car la fille se fait insulter et Pilu crie. Les 

garçons disent qu’ils ne jouent pas avec les mauviettes et Willow 

a pleuré dans les toilettes des heures » Efé  

 

 

 

 

Myla et l’arbre-bateau / Isabelle ABOULKER  J 784.62 ABO 

La petite Myla sait que son grand-père disparaitra un jour, mais il la rassure : 

"Quand je mourrai, il te suffira de retourner dans la forêt... je serai parmi les 

arbres que nous aimons tant".  

« Ce livre a vraiment touché ceux qui l’ont lu. Le cd a été apprécié 

moyennement ». L’Enseignante 

 

 

« J’ai adoré ce livre car Myla faisait beaucoup 

de choses avec son grand-père. J’ai bien aimé 

l’histoire car elle était joyeuse même quand le 

grand-père de Myla est décédé. Les images 

étaient toutes des mêmes couleurs et bien 

dessinées. J’ai trouvé que le CD était plus 

joyeux qu’en le lisant ». Clémence 



« Je l’ai adoré. C’était triste et heureux à la fois. Les illustrations sont tout le temps 

avec les mêmes couleurs. Des fois le CD était plus heureux que le livre (pour moi) il 

était merveilleux ». Emma  

 

 

 

« J’ai trouvé ce livre super car il est très émouvant. On voit Myla triste et ça m’a 

beaucoup touché car moi aussi j’ai perdu mon papi il n’y a pas longtemps. Les 

illustrations sont très fleuries et joyeuses. Ce livre explique que même si on a 

perdu son papi ou une autre personne de sa famille, il est toujours là où elle est 

toujours là. J’ai préféré le livre car je l’ai mieux compris ». Léna  

 

 

 

 

 

 

« Il était super car j’ai vécu la même situation, j’ai beaucoup aimé les illustrations. Je n’ai pas aimé le 

CD car je trouve que c’est pas pareil que quand tu lis le livre ». Emma 

 

« Il y a eu des moments tristes et il y a eu des moments joyeux. Je l’ai 

trouvé drôle et les chansons étaient surprenantes mais jolies ». Stella  

 

 

 

 

 

Mon amie Zahra / Maryam MADJIDI   J MAD 

Loin de sa grand-mère, Maryam se sent seule. Elle voudrait pouvoir jouer, rire, et 

partager ses histoires avec elle. Elle lui parle au téléphone, mais ce n'est pas pareil. 

Puis Maryam rencontre Zahra. Elle vient du même pays, elle est drôle et sait faire 

plein d'imitations. Avec une amie, la vie a une tout autre saveur... 

« Ce livre a été un carton chez les « petits lecteurs fragiles ». En peu de pages les 

enfants s’identifient et adhèrent à l’histoire : beaucoup d’émotions : de la tristesse de 

la perte de la mamie à la joie d’avoir une amie ». L’Enseignante 



« Le pouvoir de l’amitié c’est que les amis sont toujours amis » « Elle peut 

pas dormir parce que sa mamie est très loin et lui manque » Nesime 

 

« Il y avait de l’émotion comme de la tristesse et de la joie. Au départ 

c’était triste car Maryam ne pouvait pas voir sa mamie. Ensuite j’étais 

contente la petite fille avait une nouvelle amie. J’ai bien aimé le peu 

d’illustrations parce qu’on peut imaginer l’histoire dans nos têtes ». 

Florencia 

 

 

 

 

 

 

 

La chanson de l’arbre / Coralie BICKFORD-SMIH  E BIC 

 

Oiseau se sentait si bien dans son arbre, au cœur de la jungle. Mais l'automne 

arriva et il fut temps de partir. Alors, il écouta le chant du vent, des étoiles et de 

la forêt. 

 

« Dans ce livre j’ai aimé les illustrations et les couleurs très vives. J’ai adoré le rôle de l’arbre qui 

protège les animaux. J’ai trouvé la fin un peu triste car l’arbre se fend » Valentin 

 

« Les illustrations étaient particulières et intéressantes et joyeuses. 

L’histoire était triste car l’oiseau quitte son arbre » Stella 

 

 

 

 

 

 

 



Le chant des loups / Alice LIENARD    E LIE 

Au fin fond d'une nuit sans lune, les loups ont fui les Deux-Pattes qui les 

pourchassaient et ont emporté avec eux les histoires que partagent tous les êtres 

vivants de la Terre. Seule une petite fille au cœur brave et généreux saura les faire 

revenir. 

 

« J’ai trouvé ce livre super parce qu’il y avait de très jolies images » Clémence 

 

« Les illustrations étaient impressionnantes et j’ai vu dans le livre que même si 

on est vieux, on peut être amie avec une petite fille. L’histoire était très 

étonnante au moment où les deux-pattes tuaient les loups » Léna 

 

 

 

 

 

Harceler n’est pas jouer / Delphine PESSIN    J PES 

Léonie est invitée, comme tous les autres élèves de CM1, à l’anniversaire d’Estelle qui 

a beaucoup de succès. Le lendemain, Estelle envoie une photo de la fête pour 

remercier la classe d’y être venue. Très vite, on remarque que Léonie n’est pas très à 

son avantage sur cette photo où on la voit mordre à pleines dents dans une part de 

gâteau. Ce qui commence comme une taquinerie innocente va très vite tourner au 

cauchemar. 

« Je l’ai trouvé super car ça montre à quel point c’est important de peser 

ses mots et se dire que personne ne doit être exclu » Emma  

 

« J’ai trouvé ce livre super car il explique que le harcèlement blesse. 

Estelle pense que c’est un jeu alors que pas du tout, comme l’a expliqué 

Emilie, un jeu c’est quand tout le monde s’amuse et là ce n’est pas un jeu car Léonie est triste. C’est 

pour ça que l’ambiance est triste ». Lena  

 

« J’ai beaucoup aimé car ce livre nous prouve à quel point les gens 

harcelés se sentent tristes dans leur peau. Les harceleurs ou les 

harceleuses méritent de graves punitions à la hauteur de leurs actes »  

 


