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Les livres préférés 

 

Les poissons dorés                E ROM 

Un papa, un petit enfant essaient d’attraper les poissons dorés pour les 

vendre au marché. Ils vendent les poissons pour avoir de l’argent et acheter 

des habits. Ils deviennent riches et les autres pêcheurs sont jaloux. Tout le 

monde pêche tellement de poissons dorés que le fond de la mer est abîmé.  

 

Izumi, le papa et Okito le fils décident de reconstruire le fond de l’océan et 

des années après des poissons dorés réapparaissent. Ils décident alors de garder le secret. 

Anir a aimé cette histoire parce qu’il y a des poissons et des 

humains qui vivent ensemble. 

 

 

 

 

 



Animaux super papas      J 591.5 BLA 

Comment les pères animaux s’occupent des bébés.  

Une belle façon de montrer les papas à l’œuvre dans l’éducation, les soins des 

bébés animaux. 

 

Livre super pour Dov parce que ça parle des animaux « et 

moi j’aime les animaux ! ça parle des papas et des mamans, 

comment ils font pour s’occuper des enfants. Les dessins 

sont très beaux !! Et j’ai réussi à tout lire parce que ça m’a 

plu ! » 

 

 

 

Famille méli mélée       E GAU 

Ce livre parle d’une famille. Des enfants qui grandissent, de l’arrivée d’une 

petite sœur. Toute la classe a aimé.  

Alice a trouvé ce livre super «  Parce 

que j’aime les familles. Moi, j’ai une 

grande famille, un côté de papa et un 

côté de maman. » 

 

 

 

 

 

Tricot        E GOL 

Une belle histoire entre la grand-mère et sa petite fille. Un échange sur le 

plaisir de tricoter (même si c’était difficile au début), un brin d’écologie 

(on détricote pour re-tricoter autre chose), un brin de souvenirs (la laine 

verte avait été utilisée par l’oncle, la belle blanche pour l’étole de la 

mariée…). Le grand foulard est une vraie histoire.  

La grand-mère donne ce foulard à sa petite fille… qui coince un bout dans la porte de la maison… et 

court jusqu’à l’école… ce faisant, le foulard se détricote ! 

La petite refait la boule de laine, demande à sa grand-mère de recommencer à tricoter, mais la 

grand-mère refuse ! A elle de s’y mettre… 

Coup de cœur de la classe ! Une histoire sympa, originale, intéressante. Une jolie transmission 



Ceux qui ont prêté à discussion 

 

Ça gargouille       J 612 LES 

« Commentaires intéressants, complets mais pas forcément faciles. Par 

contre, très déçue par les illustrations qui ne sont pas claires du tout. 

Normalement, les illustrations aident à la compréhension. Là, elles sont trop 

fouillis pas agréables. Dommage. » L’éducatrice. 

« Enormément d’informations visuelles ! Il faut regarder le livre de loin pour 

comprendre l’ensemble et encore ce n’est pas toujours abordable. » La psychologue scolaire. 

« Visite guidée dans le système digestif, une merveille de machinerie étonnante et complexe, des 

illustrations où l’on aime se perdre pour mieux s’y retrouver, une manière d’apprendre tout en 

s’amusant, un documentaire qui vient combler un vide dans les rayons » ! » Marie, de la 

médiathèque. 

 

 

Alice et la classe Ulis      J GAI 

« J’ai l’impression que ce livre est à destination des adultes plus que pour les 

enfants ! Le risque avec cette histoire est que les enfants se fixent sur le fait 

qu’Ulis = enfants fous et dangereux. Le rejet ici est assez brutal. Je n’aime pas du 

tout les pages où Alice rassure les parents. » La psychologue scolaire. 

« Jugé un peu violent pour les enfants, le livre n’a donc pas été lu. Réalité peut-

être mais comment l’aborder ? » L’éducatrice 

Autres avis : Psycho-éducateur spécialisé Autisme/Musique   

« Alice et la classe ULIS met en scène une élève au cœur de problématiques autour de la scolarité et 

du handicap. Ce livre "à deux voix", mêlant questionnements et solutions, permet de sensibiliser les 

lecteurs sur ces sujets qui méritent d'être davantage mis en lumière. »  

Avis d’une autre psychologue : « un peu "naif" surtout la fin mais comme cela s'adresse aux enfants 

ce n'est pas gênant. Il reflète (malheureusement) la réalité du terrain  
Ce qui est écrit est ce qu'on entend dans les écoles, auprès des parents, des enfants etc.  

C’est important que des livres comme celui-ci existe ! » 

 

Coline cap ou pas cap avec son handicap   BD CLE 

« Intéressant mais aussi parfois un peu violent. Pas simple à utiliser. » 

L’éducatrice 

« Le handicap est plutôt bien abordé ici, rejet par les autres, différence, 

capacités… A voir si le format « bulles » n’est pas trop long et certaines 

pages pourraient être enlevées. » La psychologue scolaire. 

 



 

 

Prochain rendez-vous le 15 janvier 

pour de nouvelles critiques 
 

 


