
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de lecture jeunesse  
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Classe de CM1-CM2 

Anne de Kiev 
 



Série : 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.   

« Niveau 3 trop compliqué pour le niveau indiqué (CM1-CM2). 

Niveau 2 (Halloween) mieux… » 

« Ils veulent être confortés dans ce qu’ils connaissent, du coup le niveau est trop élevé par rapport aux 

apprentissages concrets ». L’enseignante 

 

Mystery at the museum / Sara Bisson    J 420 BIS 

 

 

 

 

 

 

Un tableau célèbre a disparu du musée et un voleur s'est emparé des inventions de Donna Donut. A 

painting disappeared at the museum, and someone took Donna Donut's inventions. 

 

« Il est simple, pas trop de pages. Facile à comprendre ». Clea 

 

« Au début de ce livre, il faut s’accrocher et 

continuer pour bien comprendre car c’est 

en anglais. J’ai bien aimé l’histoire, les 

illustrations m’ont aidé à comprendre. 

J’ai aimé ce livre rien qu’au titre car 

j’adore les donut. Je conseille 

énormément ce livre pour s’améliorer en 

anglais ». Nélia 

 

 

« Super livre, j’adore les détectives, les mystères et les indices. Dany a trouvé 

le mystère du tableau, c’est Lisa pour sa grand-mère, elle ne voit pas ». Nada  

 



Halloween party / Solange Ayache    J 420 AYA 

 

 

 

 

 

Ce soir, c'est Halloween ! Itsy l'araignée est invitée à une fête chez son amie Pharah la momie."It's 

Halloween tonight! Itsy the spider is invited to a party at her friend Pharah the mummy's 

 

« Une araignée est invitée chez son ami pour fêter halloween. Elle a 

échoué plusieurs fois à monter à la gouttière, elle glisse. Tout le monde 

la suit et trouve ça amusant, ils finissent la fête au sol dans la joie. J’ai 

aimé qu’elle refuse de l’aide ». Tahar 

 

« Je n’aime pas trop cette histoire car je n’arrive pas à comprendre 

toute l’histoire mais les personnages sont rigolos : l’araignée qui 

n’arrive pas à monter et qui a perdu ses bonbons, la sorcière me fait 

rire ». Housna  

 

« Je l’ai trouvé un peu simple et décevant ». Nada 

 

« C’est une jolie expérience pour un livre en anglais. C’était drôle de se 

donner des défis à lire en anglais. Il y a des aides à la fin du livre ». 

Alae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aujourd’hui / Loïc Froissart     BD FRO 

Cette bande dessinée nous invite à passer une journée dans l’enceinte d’une 

école primaire. Par bribes, on saisit les ambiances caractéristiques des salles de 

classe, du préau, des couloirs, de la cantine...  

 

 

 

« Déroutant ». L’enseignante 

 

 

 

 

 

« Le sujet est intéressant, on voit plein de classes, c’est une histoire à 

l’école. C’est court donc c’est super et les écritures sont visibles. Il n’est 

pas dur à lire ».  

« Mon moment préféré c’est quand les CP écrivent bonjour à leur 

maîtresse ». Cléa  

 

 

 

 

« Je trouve ce livre moyen car au début je ne 

comprends pas l’histoire mais à la fin j’ai fini 

par comprendre ».  

« La classe de CPA me fait rire parce qu’ils 

portent des terres sur leur tête. Et aussi le 

petit garçon qui prie pour son insecte ». 

Housma  

 

 

 

 

 

 



« Je trouve ce livre génial mais je ne sais pas pourquoi. Il m’a fait rire 

parce que le prof des CE2 et la directrice sont amoureux et puis on voit 

les WC des garçons et on a de la chance nous les filles ». Alae 

 

« J’adore cette école, les images sont très bien dessinées et leurs 

mots sont un peu familiers, c’est pour ça que c’est méga super 

génial ». Doress 

 

 

 

 

 

L’encyclopédie des ogres / Denis Baronnet    J BAR 

Où vivent les ogres ? Pourquoi mangent-ils les enfants ? Les préfèrent-ils crus 

ou cuits ? Si tu n’as pas encore les réponses à ces questions, ce livre est fait 

pour toi.  Il t’apprendra tout sur les ogres, et te donnera toutes les clés pour 

te débarrasser d’eux, et ne plus jamais avoir peur ! 

 

 

« Lu par peu d’élèves. Un vrai / faux documentaire sur les ogres. Très riche. Assez rigolo, ils 

accrochent, ils ont sélectionné les passages pour la lecture ».  

« Détourne complétement. Pas 

ouvert à tous ». L’enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

« J’aime ce livre car les images sont drôles quand il montre comment vivent les enfants ogres. Ce que 

j’aime moins c’est qu’il faut du temps pour le lire, mais je me suis amusé en le lisant ». Housma 

 

 

 



 

Bibi / Jo Weaver      E WEA 

De mémoire de flamant rose, Bibi a toujours fait partie de la colonie. C'est 

elle qui enseigne aux plus jeunes membres tout ce qu'ils doivent savoir : 

tenir debout sur une patte, nettoyer leurs plumes... Mais lorsque le lac qui 

les nourrit s'assèche, les flamants roses doivent partir. C'est un voyage 

éprouvant qui commence pour les tout-petits. Heureusement, Bibi veille 

sur eux... 

 

« Ce livre parle d’un flamand rose du nom de 

Bibi. Elle et ses amis n’ont plus d’eau donc ils 

partent à la recherche de l’eau. Les flamands 

cherchent Bibi et la trouve très fatiguée près 

d’un volcan. Elle ne peut plus voler. A la 

tombée de la nuit, miracle, Bibi a repris des 

forces et s’est envolé ».  

« J’ai trouvé ce livre super. Ils ont été 

jusqu’au bout, n’ont pas baissé les bras et ils 

s’occupent les uns des autres. Nous parlons 

de climat et la terre était craquelée et mon 

moment préféré c’est Bibi au coucher du 

soleil. C’est super beau ». Lucy  

 

 

 

A voté / Jean-Charles Berthier     J BER 

La maîtresse de Noé a une nouvelle manie : soumettre au vote certaines 

décisions pour la classe. Et tout y passe ! Le choix de la sortie scolaire, les thèmes 

pour les déguisements du carnaval, la couleur des nouveaux protège-cahiers… Ça 

paraît plutôt bien, la règle est juste, c’est le plus grand nombre qui gagne. Mais 

comment cela se fait-il que ce soit toujours le choix de Capucine qui l’emporte ?  

« J’aime ce livre car j’ai appris comment voter. On explique 

que dans la vie, on ne peut pas tout avoir ». Alaé  

« J’ai aimé les illustrations et l’histoire. Mon personnage préféré c’est Noé car 

il a trouvé une solution ». Ibrahim 

 

 



La vengeance de Cacahuète / Sophie Lamoureux    J LAM 

Cacahuète est le hamster doré de la classe. Mais pas seulement  ! C’est 

surtout le roi, et les élèves sont ses sujets. Sujets qui sont à ses pieds. Mais le 

jour où son élève préféré fait un exposé sur les animaux les plus intelligents 

et oublie de le mentionner, Cacahuète est furieux. Et il décide de se venger... 

 

 

« Richard n’a pas dit dans son exposé que Cacahuète 

son hamster est l’animal n° 1, le plus intelligent au 

monde. Ça a mis Cacahuète très en colère contre sa 

classe et surtout contre Richard, il prend sa 

revanche ».  

« Ce livre est rigolo. Cacahuète m’a fait beaucoup rire 

quand il est énervé ». Doress  

 

 

 

Moi, chocolat, petite chienne au grand cœur / Delphine Pessin  J PES 

Chocolat est aux anges ! Cette toute petite chienne labrador vient d’être 

adoptée par Gaby et son papa. Entre elle et le garçon de 8 ans, c’est le coup de 

foudre… À l’inverse, ça ne se passe pas bien avec la belle-mère de Gaby. Dès le 

premier jour, elle lui interdit d’entrer dans la maison et va tout faire pour se 

débarrasser de ce maudit chiot qui lui pourrit la vie. 

 

 

« C’est la chienne qui parle. C’est un style très drôle. On se prend au jeu ». L’enseignante. 

« C’était drôle et émouvant. On se rend compte de ce que les animaux ressentent. On n’y pense pas 

toujours ».  

« Drôle car le personnage du chat mélange les sons »  

« Point de vue du chien. Vais-je être adoptée (dans l’animalerie) ? Pourquoi ne le serais-je pas ? » 

« La mère Javel, les 2 pattes » description de notre monde du point de vue du chien. Réflexions de la 

classe 

« D’abord c’était drôle et émouvant. Quand j’ai commencé à le lire, je ne pouvais plus m’arrêter. J’ai 

adoré raconté le livre. Le personnage du chat était drôle car il mettait des « s » à la place des « ch », 

c’est mon personnage préféré. J’ai appris qu’il faut penser à ce que les animaux ressentent ». Nina 

« Je trouve que ce livre est drôle car c’est pas tous les jours qu’on voit une chienne qui parle. Je me 

suis attachée à ce livre, j’ai vraiment hâte de lire un autre livre. Je le conseille ». Cléa. 



 

 

 

Prochain rendez-vous le 28 janvier 

pour de nouvelles critiques 
 

 


