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Tu fais quoi ? / Jean Gourounas     E GOU 

Tout commence avec Ours et Pingouin qui s’échangent leur bouche et leur nez. Ca 

s’amuse, ça rigole et très vite d’autres animaux se joignent à eux. On leur propose 

de faire la même chose. Sauf que tout va y passer : la peau, les yeux, les pattes … 

Qui est qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est rigolo. C’était à moitié une BD pour eux. Efficace dans le plaisir ». 

L’Enseignante 

« L’histoire de plusieurs animaux qui échangent leurs bouches et leurs nez. 

Ca leur donne une nouvelle tête très drôle ». 

« C’est rigolo, ils changent de tête. J’aimerai bien pouvoir le faire aussi ». 

Emma 

« Le livre est très amusant car ils changent de voix entre eux et cela produit 

quelque chose de décalé et de drôle ». Emna 

« Les animaux échangent des parties de leur corps comme le nez ou les oreilles ». 

« J’aime ce livre parce qu’il est amusant. La fin est trop drôle ». Noam 

 

 

 

 

 

 



Un roi tout nu / Bruno Gibert     E GIB 

Quelle chaleur ! gémissait le lion sous sa crinière. En se grattant - ça 

alors ! - il découvrit une fermeture Eclair. Le lion cacha sa peau dans 

un buisson et s'en alla promener. Mais lorsque le Roi voulut 

reprendre sa fourrure... Malheur ! elle avait disparu !  

 

 

« Très beau dessin lumineux. Livre pas triste. Belles couleurs ». L’Enseignante. 

 

« C’est un déguisement. Les animaux se cachent dans le roi pour 

faire peur aux autres animaux ». 

 

« C’est amusant car il change de peau et il joue un rôle ». Léo 

 

« L’histoire d’un roi tout nu dans la savane ».  

 

« Il est amusant, il s’est fait peur lui-même parce qu’une gazelle est dans sa peur et ça lui a fait 

peur ». Rayan 

 

« Le chat rose était très rigolo surtout quand il s’énervait, le lion par 

contre était très sévère. Le plus drôle c’est quand le lion danse avec la 

chèvre ». Yoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tex la terreur / Paul Martin     E MAR 

Fraîchement débarquée des Amériques, une créature monstrueuse terrorise les 

animaux de la forêt. Personne ne l'a vu mais on dit qu'il vaut mieux ne pas s'y 

frotter... 

Le renard, l'ours, le serpent, le hibou et tous les autres vont mener l'enquête. 

 

« Un ennemi est arrivé, ils l’imaginent. Fin rigolote. Ils ont bien aimé ». 

L’enseignante 

 

« J’ai beaucoup aimé ce livre car le renard et le lapin se disputent souvent et 

c’est amusant ». Liza 

« Il s’agit d’un animal qui serait très fort et tous les animaux ont peur de 

lui. Mais en fait, ce n’est qu’un cactus ». 

 

« Ce livre est très amusant car à la fin il y a un effet de surprise ». 

Matthieu 

 

 

 

 

 

 

 

Gaston grognon : orange stressée / Max et Suzanne Lang  BD LAN 

Comme tous les mercredis, Gaston se lève 

tôt pour une petite balade tant que la jungle 

est encore calme. Mais ce matin, son 

meilleur ami, Bernard le gorille, décide de 

venir avec lui. Et bientôt, tous les autres 

animaux l’accompagnent aussi ! 

Heureusement, Gaston a une orange 

antistress et une formule magique : On presse, on presse, et on 

déstresse. 

« Gaston jamais content. Ils peuvent arrêter la lecture quand 

ils veulent, ils ont apprécié ». L’enseignante 

 



« Gaston est un singe jamais content. Il veut se promener tout seul et les autres 

animaux le suivent tout le temps ».  

« J’ai aimé ce livre car il y a plusieurs histoires qu’on peut lire séparément ». Jamie 

« Le singe fait sa balade quotidienne mais tous ses amis viennent l’embêter ». 

« J’ai adoré ce livre, il m’a fait rire et j’ai adoré les 

dessins très colorés ». Melissandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacahuète dans les étoiles / Sophie Lamoureux    J LAM 

C’est la semaine astronomie dans la classe de CE1 du roi Cacahuète. Mais ses 

27 petits sujets, passionnés par le système solaire, ne s’occupent plus de lui. 

Cacahuète est en colère. Quoi, les enfants partiraient sans lui visiter la Lune ? 

Cacahuète est bien décidé à monter dans la fusée... 

 

 

 

« L’histoire d’un petit hamster qui vit dans une cage, fait du 

sport et adore les cacahuètes ». 

« Je trouve ce petit hamster très amusant. J’ai aimé le 

moment où la petite fille est venue le voir pour lui donner 

des choses à manger ». Paul 

« C’est un hamster qui veut aller sur la lune mais il vit 

enfermé dans une cage ». 



« Les images étaient superbes. C’est amusant car c’est le hamster qui parle ». Robin 

 

 

 

 

 

My english factory - Belin 

My English Factory est une collection d'histoires amusantes en 

anglais pour les 6-12 ans, accompagnées de joyeuses illustrations. 

Chaque livre met en pratique la démarche d'apprentissage de 

l'anglais préconisée par les programmes scolaires, qui vise à passer 

progressivement de l'écoute et de la compréhension orale du texte 

à sa lecture.   

 

« Il y a des problèmes quant au niveau de lecture ». L’Enseignante 

 

 

Tancho /Luciano Lozano      E LOZ 

Chaque hiver, Tancho observe le magnifique ballet des grues japonaises qui 

migrent pour la froide saison sur l’île d’Hokkaïdo. Mais elles sont chaque année 

moins nombreuses et un jour, elles ne sont plus que deux à se poser dans le 

champ. Devant cette situation critique, Tancho leur propose de la nourriture et 

les aide à passer l’hiver. Non 

seulement le couple survivra mais la 

colonie prospérera au fil du temps... 

« Ils ont aimé les jolies illustrations. C’est beau comme une 

poésie ». L’enseignante 

« Tancho aimait regarder les grues faire leur drôle de 

danse ». 



« J’ai aimé parce que c’était beau comme une poésie. Parfois c’était trop drôle ». Soumeya 

« Ce livre parle d’un petit garçon qui chaque hiver, regardait les grues. Il les regardait étirer leur long 

cou. Elles bondissaient pour déclarer leur amour ». 

« Moi j’ai trouvé les illustrations très jolies, j’ai aussi 

adoré le texte. Les illustrations avaient la couleur 

blanche, celle de l’hiver. C’est impressionnant car on 

ressent le calme de l’hiver ». Lylia 

 

 

 

 

 

 

Mina / Matthew Forsythe       E FOR 

Mina vit dans un petit univers bien à elle, là où rien n’est jamais venu l’embêter. 

Mais un jour, son père ramène à la maison de bien drôles d’écureuils… Mina est 

un peu inquiète. Mais son papa la rassure: tout ira bien! 

Doit-elle le croire? 

 

 

« Mina est une petite souris. Son père lui ramène une surprise : un écureuil. 

Mais à la fin il découvre que ce n’est pas un écureuil, c’est un chat ». 

« J’ai aimé les couleurs et le sens de l’histoire. J’ai aimé comment l’illustrateur 

a dessiné. Il y a comme une impression de lumière et de douceur. Il a peut-

être utilisé des pastels ». Anouck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prochain rendez-vous le 28 janvier 

pour de nouvelles critiques 
 

 


