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Un secret / Magdalena        E MAG 

Laura a confié un secret à Paul, et il a promis de ne rien dire. Même pas à son 

copain Émile, qui voudrait bien connaître la raison de ces messes basses.  

 

 

 

 

Ce qu’en pense Adèle : 

« C’est l’histoire de Paul. Laura lui a dit un secret et c’est compliqué pour lui de ne pas le dire aux 

autres. Mais il réussit à le garder pour lui. Laura lui a confié qu’elle était amoureuse de quelqu’un… et 

il a fini par découvrir de qui… » 

 

« Mon moment préféré c’est quand Paul comprend que Laura est amoureuse 

de lui parce que j’ai trouvé ça touchant. » 

 

« La morale de cette histoire c’est qu’il ne faut pas révéler les secrets des 

autres ».  

 

 

Ce qu’en pense Jules P. : 

« L’histoire de Laura qui dit un secret à Paul. Paul 

promet de ne le dire à personne mais tout le monde 

se précipite sur lui pour savoir ce que Laura lui a dit. 

Les autres le menacent pour qu’il parle. Tous les 

élèves chuchotent des choses sur Paul et Laura. » 

 

« Mon moment 

préféré quand toute l’école se précipite sur Paul 

pour essayer de le faire parler ». 

« Un secret peut toujours être deviné par les autres car notre 

comportement nous trahit ». 

 

 

 



 

Ma grande / Sybille Delacroix        E DEL 

Élise est grande, très grande. Tellement grande qu'elle a souvent la tête dans 

les nuages. Si grande qu'elle est aussi un peu maladroite... Il est difficile de 

trouver sa place, à l'école comme à la maison. Elle voudrait bien qu'on 

s'aperçoive qu'au fond d'elle, elle est encore petite. 

 

 

 

Ce qu’en pense Alicia :  

 

« L’histoire d’une fille qui est très très très grande pour son âge. Quand elle 

veut faire un câlin à ses amies, elle est toujours obligée de se plier en 2. Mais 

grâce à sa grandeur elle peut aider sa mamie ». 

« Mon moment préféré c’est quand elle a descendu le chat coincé en haut 

de l’armoire ». 

« Finalement son défaut devient une qualité ».  

 

Ce qu’en pense Chelny :  

 

« C’est l’histoire d’une petite fille qui est très grande pour son âge, alors elle doit toujours s’adapter : 

aux jeux, aux chaises, aux enfants… et tout le monde l’appelle toujours « ma grande » mais elle, elle 

aimerait bien être petite comme les autres enfants ». 

 

« Mon moment préféré c’est quand la grande fille a donné la main à ses 

copines qui sont toutes petites, on dirait une géante ». 

 

« Moralité : tout ce qui est petit est gentil, tout ce qui est grand est 

charmant ! Ce n’est pas la taille qui est importante, c’est le cœur ».  

 

 

 

 

 

 



Ce qu’en pense Lianna :  

 

« Il était une fois une enfant très grande pour son âge. Elle avait la 

tête dans les nuages. Elle aurait aimé qu’on l’appelle « ma petite » 

mais comme elle est grande on l’appelle tout le temps « ma grande » 

et elle n’aime pas ça. » 

 

 

« Mon moment 

préféré quand sa grand-mère lui dit « ma petite » car c’est 

une gentille façon de lui parler ». 

« Ce qui est important c’est quand les 2 pieds touchent le 

sol car petit ou grand on peut être heureux ».  

 

 

Ce qu’en pense Lucia : 

 

« L’histoire d’une petite fille qui est grande mais qui n’aime pas 

quand on l’appelle « ma grande ». En fin de journée sa mamie lui dit 

« le chat est coincé en haut de l’armoire, tu peux m’aider à 

l’attraper » Et là pour une fois elle était contente d’être grande ». 

 

« Mon moment préféré quand elle a la tête dans les nuages. Ça 

montre qu’elle est rêveuse et qu’elle cherche la douceur des 

nuages ». 

 

 

« Petit ou grand peu importe la taille, on peut toujours aider 

quelqu’un ».  

 

 

 

 

 

 



Ce qu’en pense Yasmine : 

 

« L’histoire d’une grande fille qui est toujours appelée « ma 

grande » mais elle n’aime pas ce surnom. Elle est obligée de se 

mettre à genoux pour jouer avec ses copines. Des fois elle doit se 

plier en 3 ou en 4 pour faire des câlins à ses amies tellement elle est 

grande ». 

« Mon moment préféré quand elle a sauvé le chat de sa mamie » 

 

« Il faut toujours rester soi-même. 

Même si elle est grande, c’est une 

petite fille qui aime les choses de son 

âge ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Barnabus / Les frères Fan       E FAN 

Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de Parfaites Créatures, 

Barnabus, mi-éléphant-mi-souris, est un projet raté... Enfermé 

sous une cloche de verre, il rêve de liberté. 

 

 Ce qu’en pense Jeviel : 

« C’est l’histoire d’un petit éléphant à moitié souris créé dans un 

sous-sol. Il s’est énervé et casse sa cage en verre. Il réalise son 

rêve, quitter le bunker et 

découvrir la vraie vie » 

« Mon moment préféré c’est quand il casse sa cage de verre en 

poussant un cri » 

« Bien qu’il soit un « raté » il a beaucoup de courage ».  

 

 



Ce qu’en pense Jules J. :  

 

« C’est l’histoire d’un laboratoire secret dans lequel il y 

avait des créatures. Il y a des « ratés » et des « parfaits ». 

Les créatures parfaites vont dans le magasin, les ratés 

sont sous une cloche fermée et les combinaisons en 

caoutchouc vertes mettent un tampon (ratés) sur eux ». 

« Mon moment préféré quand il découvre le magasin avec 

tous les jouets parfaits ». 

« La morale, c’est qu’on soit moche, petit, grand, gros, les 

yeux bleus ou verts… on est nous-mêmes ». 

 

 

Ce qu’en pense Romain :  

« Barnabus est un jouet issu d’une expérience dans un 

laboratoire secret. Mais comme il est « raté » les 

humains ne veulent pas qu’il sorte. Barnabus va tout 

tenter pour s’échapper du laboratoire ». 

« Mon moment préféré c’est quand Barnabus casse sa 

cloche et peut enfin être libre ». 

« Que l’on soit parfait ou pas, on est soi-même et c’est 

le plus important » 

 

 

Ce qu’en pense Sidy : 

« Des créatures sont enfermées dans des cloches en verre car elles sont ratées. Mais un jour, 

Barnabus et ses amis décident de s’échapper, mais comment faire ? » 

« Mon moment préféré c’est quand ils ont tous couru pour sortir du laboratoire et échapper aux 

méchants ». 

« Il ne faut jamais dire que les objets sont des 

« ratés ». Ils ont tous une importance ». 

 

 

 

 

 



Ce qu’en pense Théo :  

« L’histoire de Barnabus, une créature qui vit dans un laboratoire avec d’autres créatures ratées et qui 

doivent rester cachées et n’ont pas le droit de sortir car elles sont « ratées » 

 

« Mon moment préféré quand ils sont emportés par le 

courant et qu’ils s’échappent ». 

« Peu importe qu’on soit parfait ou non, on a tous le droit 

de vivre librement ».  

 

 

 

 

 

 

Ce qu’en pense Yamin :  

 

« C’est l’histoire d’une créature ratée qui veut s’échapper d’un laboratoire secret ». 

« Mon moment préféré c’est quand il a soufflé très fort, il a cassé la vitre de la cloche où il était 

prisonnier ». 

« J’ai été ému quand il a découvert son double parfait. Il a trouvé le courage de s’enfuir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amitiés / Charlotte Zolotow        E ZOL 

Manger des pommes sur un arbre, courir pieds nus sur l'herbe mouillée, se 

raconter des histoires, couchés sur une couverture… Un petit échantillon des 

activités pratiquées ensemble par le héros de cet album et sa meilleure 

amie. Mais, du jour au lendemain, cette amitié si belle s'éteint. Cette fillette 

aux longs cheveux bruns passe désormais son temps en nouvelle compagnie, 

laissant sans voix celui qui l'accompagnait jusque-là. 

 

 

 

Ce qu’en pense Japhet :  

 

 

« J’aime bien cette histoire car elle parle d’enfants qui 

sont amis ».  

 

 

 

 

 

 

« Mon moment préféré : la page où il y a écrit 

« et puis je me suis réveillée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce qu’en pense Lola :  

 

« Il était une fois un garçon et une fille qui était copain/copine. 

Un jour, un nouvel enfant arrive dans le village et la petite fille va 

jouer avec lui. Alors le petit garçon devient un peu jaloux et il se 

sent seul ». 

 

« Mon moment préféré quand le garçon lui donne la fleur dans 

les mains ». 

 

« J’ai compris que quand on a un copain ou une copine, il ne 

nous appartient pas. Même s’il parle avec un autre copain, il 

reste notre ami ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chez nous / Joo Jin         E JIN 

Au milieu d’une ville, un écrin de verdure abrite un zoo pas comme 

les autres. Des animaux y vivent paisiblement. Tout a été conçu 

pour qu’ils coulent des jours heureux.  

À la manière des humains, ces animaux vivent dans un univers 

fabriqué pour répondre à leurs habitudes. Les animaux le disent « 

nous vivons confortablement ». 

 Mais, aux toutes dernières pages, ils s’unissent pour nous révéler 

le seul endroit au monde qui leur correspond réellement… La 

nature, la vraie, sauvage et diverse, et non pas le parc à thèmes où 

ils sont réduits à imiter les habitudes des humains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’en pense Kalilou :  

 

« C’est une ville d’animaux. Les girafes boivent le thé, un putois fait ses besoins aux toilettes, les 

marmottes se baignent, le guépard court, les singes jouent aux cartes ». 

 

« Mon moment préféré c’est quand j’ai vu le guépard 

dans le livre ». 

« On apprend que leur vraie maison, c’est la nature et 

pas le zoo ».  

 

 

 

 



 

Ce qu’en pense Louis : 

« Les animaux vivent dans un palace alors qu’ils ne devraient pas être là. Mais à la fin on nous montre 

leur vrai habitat. Ils ont tout là-bas pour être heureux dans la nature ». 

« Mon moment préféré c’est quand les animaux vivent 

dans un palace alors que c’est impossible ». 

« On enlève les animaux de leur habitat naturel quand on 

les met dans des parcs ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’en pense Maëlys :  

« Il était une fois un village d’animaux où ils vivaient en paix : piscine, lit douillé, aire de jeux…, le rêve. 

Mais un jour, un paresseux se demande si c’est leur vrai endroit de vie. Alors les animaux rêvent de 

retrouver la nature ». 

« Ce que j’ai préféré c’est la façon de dessiner. D’habitude je n’aime pas quand il y a beaucoup de 

couleurs mais là wouah ! » 

« Il ne faut pas enfermer les animaux, on les traite 

comme des humains. Il faut les laisser vivre dans la 

nature » 

 

 



 


