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La frontière

E GUI

Un garde seul dans le grand nord, rencontre une autre lumière. Les
illustrations sont superbes. Il se pose beaucoup de questions, remet en
question la solitude. Très lent, poétique.

« J’ai aimé les dessins, les couleurs, la neige. Les personnages sont
drôles et attachants. Ce qui est beau dans cette histoire c’est la fin.
Tout au long de l’histoire les ours sont seuls et ensuite ils se
rencontrent enfin. » Valentin
« J’ai beaucoup aimé ce livre car l’intrigue est
intéressante. On se demande tout au long du
roman ce que peut être cette lumière. Il faut attendre la fin pour savoir que
cette lumière venait d’une autre habitante alors que Jorg pensait vivre tout
seul sur l’île. En plus, on imagine qu’ils vont tomber amoureux, c’est pour
ça que j’ai trouvé ce livre super. » Clémence
« J’ai adoré ce mystère d’aliments qui était apparu et il y avait de l’amour
dans l’air. » Anja

C’est quoi un réfugié ?
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Ce n’est pas un choix de partir de son pays, thème important.
« Je l’ai trouvé intéressant, j’ai appris plein de choses car je ne savais pas ce
que c’était un réfugié. C’est une personne qui part de son pays et qui vient
dans un autre. » Anja
« Je connaissais ce sujet mais j’ai appris des
choses. J’ai trouvé ce livre touchant et un peu
triste mais plein de bon sens malgré ce sujet
compliqué. » Emma
« J’aime comment ils disent qu’on est égaux. »
Aya

La nouvelle est un alien
La classe a bien aimé ce titre.
« J’ai adoré les dessins tout en couleur et le
dessin du vaisseau. J’ai aimé qu’ils jouent aux
espions car ça ressemblait à une enquête.
J’ai été un peu déçu à la fin car je voulais
que ce soit une alien. » Yacin
« J’adore quand il y a du mystère. C’est
amusant leur enquête. Les illustrations sont
bizarres. » Anja
« J’ai trouvé ce livre super, même si la personne est
différente de nous, il ne faut pas douter d’elle. » Lina
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Chats trop forts
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L’institutrice a bien aimé la vision des chats sur les humains.
« Bibiche est très maligne, l’histoire est drôle. » Anja
« L’histoire est passionnante, ça parle d’un chat qui se
trouve très fort. Les illustrations sont super, je
trouve. » Florencia
« J’ai trouvé la situation rigolote. Jean-Yves est
très intelligent, malin, rigolo et il a un cœur
d’artichaut. Bichette est timide, belle, rigolote.
J’aurai aimé qu’il y ait plus d’écriture. » Lina

Le grimoire d’Elfie
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« J’ai aimé ce livre parce que j’aime la magie, les origamis. Les décors et les animaux
sont très jolis et l’histoire intéressante. Il y avait beaucoup de couleurs. » Hugo

en

« J’ai aimé que les origamis se transforment vraiment. C’est
rigolo, pour nourrir le grimoire, il faut le nourrir d’histoires. Il n’y
avait que Elfie qui entendait la grenouille
papier. » Anja

Mission océan
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« Beaucoup de sujets traités et pas beaucoup de lecture, documentaire
agréable. » L’institutrice
« Je l’ai trouvé super parce que ça parle de tout. J’ai appris plein de choses et
aussi à quel point ce qu’on dit à une influence. » Emma

Amicale des sans amis
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Il ne faut délaisser personne qu’il soit noir, maigre, roux, gros, petit, grand.
Dans ce cas-là, il faut le dire et foncer, il faut aider les autres. C’est un beau
groupe d’amis. Emma
J’ai pris plaisir à lire ce livre il était trop chouette. J’ai adoré la réaction de Paul
et ressenti toutes les réactions des personnages. Quand ils avaient peur, j’avais
peur, quand ils étaient joyeux, j’étais joyeuse aussi. Lina

Prochain rendez-vous le 15 janvier
pour de nouvelles critiques

