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Votez Leloup / Davide CALI

E CAL

À la ferme, les animaux vont bientôt choisir leur nouveau chef. Pierre Cochon,
Jeanne Poulette et les frères Souris aimeraient être élus, évidemment. Mais
cette année, voilà Pascal Leloup, un candidat que personne ne connaît : il est
beau, il est sympa, il fait de très bonnes blagues…

« Les animaux se préparent à élire leur nouveau chef. Mais un
nouveau candidat se présente. Il dit de belles paroles et bien
sûr il a gagné. Mais un mouton disparaît, puis deux poules et
trois souris c’est le loup qui est en train de les manger ».
« Morale : il faut faire attention il y a des personnes qui sont
mal intentionnées ». Adèle

« C’est un loup qui se fait élire président. Il fait beaucoup de
promesses mais il est méchant et il veut profiter des autres. Il ne tient
pas ses promesses et ce n’est pas bien ». Chelny

« A la ferme on va bientôt choisir un nouveau chef, tout le monde fait
campagne. C’est un loup qui est élu car il a dit de belles paroles ».
Japhet

« Pascal Leloup ne tient pas ses promesses car il est égoïste. Moralité : il faut faire attention quand on
vote ». David

« Dans cette histoire, il y a un loup qui voulait être président
et il fait campagne pour se faire élire. Ce livre m’a fait penser
à une campagne présidentielle comme en France ». Jéviel

« C’est l’histoire d’un vote où les électeurs sont des animaux. On peut
voter pour le cochon, la poule, deux souris ou un loup. On doit se
méfier des apparences ». Jules J.

« L’histoire commence par le choix d’un nouveau chef. Tout le
monde vote Pascal Leloup mais ce n’est pas une bonne idée…. Il
faut faire attention il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui
sont méchants ». Lianna

« Le loup voulait être un chef mais il ne s’occupe pas des autres quand
il est élu… il ne s’occupe que de lui ! J’ai aimé cette histoire car elle est
drôle et elle nous fait réfléchir en même temps ». Lola

« C’est l’histoire d’un vote entre animaux de la ferme mais là il y a
un animal qui n’était pas comme les autres, cet animal c’était le
loup qui paraissait gentil mais… il ne faut pas se fier aux
apparences, un loup gentil peut être un loup méchant ! » Louis

« Il était une fois à la campagne, l’heure de voter pour élire un
président. Pascal Leloup a beaucoup de votes. Il joue à jongler avec
les œufs des poules. Un jour, il manque un mouton, une poule et
trois rats. Les animaux de la ferme ont des doutes sur Pascal Leloup
alors Gérard le Renard le chasse… Il faut bien faire attention, il y a
des animaux qui sont malins et qui manipulent les autres ». Maëlys

« Ce sont des animaux qui sont candidats. Le loup a l’air gentil mais
au fond il est mal intentionné et à la fin il se fait chasser par les
animaux qui se révoltent contre lui. L’apparence des autres peut
nous tromper Il ne faut pas abuser de la gentillesse des autres
sinon… » Milo

« C’est l’histoire d’un vote qui finit bien car ils chassent le loup. Il
faut se méfier des apparences ». Romain

« L’histoire commence avec les élections présidentielles.
Plusieurs candidats se présentent. Pascal Leloup a été élu. Il a
l’air gentil mais au fond il est méchant. Il faut se méfier des
apparences ». Sidy

« C’est l’histoire d’un vote. Pascal Leloup a gagné mais après il a
mangé tout le monde. A la fin les autres le chassent et ils élisent
Gérard Lerenard. Dans cette histoire le héros n’est pas gentil et
pas honnête ». Théo

« Ça parle d’un loup qui est charmant et les animaux le trouvent
bien, alors ils l’élisent comme président mais ce loup ne va pas
être un bon président. Ce que j’ai compris c’est qu’il ne faut pas
manger les gens car les animaux le détesteront comme dans
l’histoire ». Yasmine

La Forêt de travers / Marie COLOT

E COL

Il était une fois, une forêt de plus de mille ans où la Belle au Bois Dormant
restait éveillée tout le temps, le chasseur et le loup montaient ensemble des
mauvais coups tandis que les trois petits cochons étaient tout maigrichons.
Tous vivaient en parfaite harmonie jusqu’au jour où l’inspecteur des histoires
parfaites débarqua avec sa horde de contrôleurs, pour rectifier toutes les
erreurs…

« Il était une fois une forêt qui était de travers, même un peu anormale. Tout le monde était amis,
même les ennemis. C’était amusant car on pouvait lire une histoire avec plein de personnages
d’autres contes ». Alicia

« Il était une fois des personnages de conte qui habitaient tous ensemble. Un jour, l’inspecteur des
histoires parfaites a demandé de tout remettre à l’endroit. Mais les animaux étaient tristes. Ils ont
trouvé une idée pour l’empêcher de faire ça. J’ai bien aimé car à la fin le méchant inspecteur
s’amourache de la sorcière et ils se marient ». Lucia

Animaux super papas / Anne BLANCHARD, Caroline LECLERC

J 591.5 BLA

Il tombe enceint et accouche, il donne tout son temps aux enfants, c’est un
parfait beau-père… L’hippocampe, le nandou, l’escargot marin… et tant
d’autres papas animaux sont des papas extraordinaires !
De nombreux papas animaux participent à la gestation et à l’éducation des
bébés !
Des comportements incroyables à découvrir dans un livre plein de surprises
tant sur le fond que sur la forme, avec des volets à déplier pour dévoiler tous
les secrets des super papas.

Dessin de Kalilou

C’est sûrement le bonheur / Stéphanie DEMASSE-POTTIER

E DEM

Qu’est-ce que le bonheur ? Voilà une question qui peut produire
plusieurs milliards de réponses. Pourtant, il y a les choses simples,
universelles, dans lesquelles on se réfugie en cas de chagrin et que
l’on peut savourer au quotidien. La petite fille qui est le personnage
principal de ce tendre album en connaît un rayon : boire un chocolat
chaud quand dehors il fait froid, inventer des machines infernales
avec une guirlande et un tricycle, se laisser caresser par le soleil, etc.

Les petits bonheurs des élèves du CE2. Mon petit bonheur, c’est quand…

« J’ai vu des arbres et des fleurs » David
« Je joue à Manoir mystère avec mes amis » Milo
« Je vais avec ma mère à Intermarché faire les courses » Chelny
« Je suis avec mes amis » Romain
« Je joue avec Mya au lancer de doudou » Lucia
« Je suis avec mes amies Jemina, Maria et Fatoumata » Yasmine
« Je promène Scarlett, le chien de mon oncle » Rayan
« Je mets les pieds sur le radiateur et que je suis allongé sur le
canapé » Jules P.
« Je joue avec mes petits frères aux voitures de course » Imran
« Je fais un câlin à mes frères » Jules J.
« Je marque un but » Yamin
« Je joue sur Roblox avec mon tonton » Jeviel
« J’ai joué avec Jeviel au city stade » Théo
« Je joue avec ma meilleure amie Maëlys » Adèle
« Je fais une promenade avec ma famille » Lianna
« Je suis allé au parc Astérix » Louis
« Je m’occupe du potager de mon papy » Maëlys

« J’ai acheté une switch » Japhet
« Je vois Jules P. » Lola
« Je joue avec ma famille » Sidy
« Je fais de la trottinette » Alicia

Petits poids plume / Jo WITEK

E WIT

Il s’appelle Benji, et c’est le plus fort. Dans la rue, dans le quartier, à la maison,
c’est lui qui fait la loi. Les consignes ? Il les boxe. Les règles ? Il les boxe. Les amis ?
Il les boxe. Mais un jour, Benji s’aperçoit qu’à force de cogner, il est seul.
Terriblement seul. Tout le monde s’est éloigné de lui ! Heureusement, il fait la
connaissance de Vic-Ali, une championne poids plume. Pour Vic-Ali, l’important, ce
n’est pas de gagner, c’est de s’amuser. Avec elle, Benji a beaucoup de choses à
apprendre. Et lorsqu’elle le défie au combat, il ne gagne peut-être pas le match…
Mais il gagne une amie.

« C’est l’histoire d’un enfant qui s’appelle Benji et qui se croyait le plus fort. Mais, il a fait un combat
dans un ring contre une fille et il a perdu. Après ils deviennent amis. Benji va apprendre à maîtriser
ses émotions et sa colère. On pense toujours être le plus fort… mais il y a toujours plus fort que nous !
Il ne faut pas se surestimer ». Imran

« Benji rencontre une fille Vic-Ali. Il lui demande de boxer, la fille accepte. Benji sort ses gants et
frappe mais c’est la fille qui l’a mis K.O. L’histoire est bien parce qu’ils deviennent amis. Il a perdu le
match mais il a gagné une copine ». Yamin

