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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… 

 

Coup de cœur de la classe. Différents niveaux de lecture. Avis de la classe 

« Ça parle des élections. C’est l’histoire drôle pour dire qu’il ne faut pas se fier aux apparences ».  

« Ce livre parle des présidents et bien voter et ne pas se laisser influencer ». 

« On aurait souhaité une histoire plus longue ». 

« Ce livre montre qu’on n’est jamais contents, on change tout le temps d’homme politique. Ils ne sont 

pas toujours ce qu’on pense, ils peuvent nous décevoir ».  

 

 

« J’aimerais bien qu’on fasse le 1er tour et le 2eme tour comme 

dans la présidentielle, j’aurais aussi aimé plus d’écriture » 

Emeline 

 

« Je l’ai trouvé moyen car je n’ai pas aimé Pascal Leloup, il était 

méchant car il a mangé beaucoup d’animaux de la ferme. De 

plus j’étais triste lorsque des animaux ont disparu » Efe  

 

« Je l’ai trouvé bon car il est marrant. Il y a une enquête et la 

morale c’est qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Et puis on 

l’a eu quand il y avait l’élection présidentielle. » Emma 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le petit livre pour parler des enfants migrants / Sophie Bordet-Petillon  J 325 BOR 

A travers de vraies questions collectées dans une école primaire, les auteurs 

abordent de nombreuses questions sur les migrants et tout particulièrement 

les enfants de migrants. Le livre répond à des questions qui parfois 

angoissent les enfants, déconstruit certains préjugés au sujet des jeunes 

migrants, met en lumière les dangers traversés par les migrants et les 

difficultés qu'ils rencontrent sur les terres d'accueil. 

 

 

« Petites BD sur le thème, très courtes puis explication pour aller plus loin. Astucieux. L’ensemble des 

élèves l’ont trouvé bien. » L’enseignante 

 

« J’ai aimé ce livre car il répond vraiment aux questions importantes sur 

les enfants migrants. Je trouve que nous vivons dans un pays où nous 

sommes en sécurité » Hugo  

 

 

 

 

« Il m’a expliqué comment ils vivent. Il y a des pages que je n’ai pas 

lues. Je n’ai pas aimé que l’on dise qu’il y a des hommes qui 

demandent de l’argent » Aya  

 

 

 

« Ça explique à quel point c’est compliqué de quitter son pays. Je n’ai pas lu toutes les fiches 

documentaires mais je trouve que le faire en BD était une bonne idée » Emma 

« J’ai appris des choses sur les migrants comme des fois ils devaient dormir dans des tentes avant de 

se faire accepter. J’ai aimé ce documentaire car il y avait une partie BD et une autre partie où c’était 

un documentaire et où il expliquait les choses. Je trouve qu’on devrait faire une collecte pour les gens 

migrants » Anja 



Comment devenir vétérinaire / Jess French     J 331 FRE 

Cet album dévoile les coulisses des métiers animaliers en répondant à toutes 

les questions que les enfants se posent sur ces professions passionnantes. 

L'ouvrage propose ainsi un descriptif complet du travail des vétérinaires, 

comprenant leurs formations, leurs lieux de travail et les différentes missions 

qu'ils rencontrent au quotidien. Sans oublier l'histoire de la médecine 

vétérinaire et un inventaire des multiples autres métiers possibles autour des 

animaux !  

 

« Le sujet vu de façon large. » L’Enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il apprend beaucoup de choses sur les animaux, ce qui est 

super. Plus j’avançais dans le livre, plus je voulais devenir 

vétérinaire. Les illustrations sont magnifiques. Je vais essayer 

avec mon hamster ». Hugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai aimé avoir des images partout et j’ai aimé la lecture en gros. C’était 

amusant et intéressant. » Stella 



« J’ai trouvé ce livre super car pour ceux ou celles qui 

veulent devenir vétérinaire, ils ou elles savent quoi faire. 

Ca explique comment soigner les animaux, les toilettes, 

les matériaux qu’il faut prendre ». Florencia  

 

 

 

 

 

« Je l’ai bien aimé parce que ça nous apprend des trucs 

qu’on savait pas. Il y a des vétérinaires à la campagne ». 

Emma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La surprise de Simon / Lisa Todorovic      J 420 TOD 

Livre bilingue anglais/français qui nous entraîne dans la chasse au trésor de 

Simon qui cherche son cadeau d'anniversaire dans la maison.  

Cet ouvrage est adapté pour les personnes ayant des difficultés de lecture et 

d'apprentissage. En effet, la mise en page aérée permet d'avoir un confort de 

lecture.  

 

 

 

« J’ai bien aimé ce livre car les images étaient belles. Par contre j’ai 

vite deviné le cadeau avec les indices. J’ai aussi bien aimé qu’il y ait de 

l’anglais ».  Clémence 

« J’ai adoré ce livre car j’ai beaucoup apprécié le mélange 

français/anglais et les illustrations. J’adore la surprise de Simon : un 

chat ! » Hugo  

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai aimé car l’écriture est française et anglaise donc on peut lire le 

livre en anglais. J’ai trouvé le chaton mignon et les illustrations très 

jolies » Efe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le lion & la souris vs les envahisseurs de Zurg / B. Harper, P. Rodriguez   BD ROD 

Les terribles limaces tentaculaires de Zurg viennent d'envahir la Terre ! 

Cependant, tout n'est pas perdu car une résistance s'organise autour de 

son chef, un puissant lion qui ne connait pas la peur ! Jusqu'au jour où il 

est fait prisonnier, anéantissant ainsi tout espoir de liberté. C'était 

pourtant sans compter sur une petite souris débrouillarde !  

Lorsque Jean de La Fontaine rencontre Star Wars.   

 

« J’ai trouvé que ce livre allait trop vite, il y avait trop d’action. Napoléon 

se croit toujours plus fort. En revanche j’ai aimé car il dit que c’est pas 

parce qu’on est petit qu’on sait rien faire et qu’on n’est pas intelligent ». Lina 

 

« C’est la guerre des Zurg contre les animaux de la terre. Au début le lion ne faisait pas confiance à la 

souris mais quand la souris l’a sauvé, il a regretté de ne pas lui avoir fait confiance ». Yacin 

 

« Cela montre que d’être petit à ses avantages. J’ai aimé les 

personnages car c’était que des animaux. J’ai trouvé ça bizarre 

que les chatons pouvaient parler. Les zurgs sont très très laids. » 

Anja 

 

« J’ai adoré ce livre parce 

qu’il avait beaucoup d’action 

surtout avec la souris. J’ai 

trouvé que c’était un petit peu en rapport 

avec la guerre avec la Russie et l’Ukraine. La 

souris et le lion : l’Ukraine et les zurgs : la 

Russie. Et surtout le lion, la souris et leur 

équipe ont réussi à faire partir les Zurg, 

ouais ! » 

« La meilleure phrase : Et ne revient 

jamais ! » Clémence 

 

 

 

 

 

 



 

L’Ecole mythique / Charles Mazarguil      J MAZ 

Lorsqu'il propose un concours de vente de tartes aux pommes pour récolter les 

fonds nécessaires au voyage de fin d'année des CE2, Jules Pitère, directeur de 

l'école Homère, ne s'attend pas à déclencher une guerre. Sauf que voilà : pour 

les CE2 A, il est impossible que la classe adverse ait gagné sans tricher ! Afin de 

calmer les esprits, Jules Pitère suggère alors aux élèves un affrontement en 

bonne et due forme : la victoire finale reviendra à ceux qui sauront faire preuve 

de courage et d'ingéniosité lors d'une série d'épreuves aussi exigeantes que 

variées. Que les Olympiades commencent ! 

 

« J’ai trouvé ce livre super car il raconte la guerre de Troie simplifiée et 

pour enfants. J’ai trouvé Yanis très mauvais perdant au début mais à la 

fin, il accepte sa défaite. En plus il retombe amoureux d’Hélène. J’aurai 

été triste à la fin si l’auteure ne réunissait pas Yanis et Hélène. »   

« J’ai trouvé Achille courageux car dans le relais, il savait que son pied 

allait lui faire mal mais il a quand même couru pour sauver son équipe 

(je trouve qu’il court vite pour quelqu’un qui s’est cassé le pied !) » Lina  

 

 

« J’ai beaucoup aimé comment le directeur a résolu le problème : en faisant des olympiades. Les deux 

classes ont mis le meilleur de soi dans les concours : arts plastiques, course de relais, exposé. J’ai 

beaucoup aimé les prénoms des personnages car il y avait un rapport avec la mythologie grecque : 

Achille, Hélène. J’ai aussi aimé car à la fin il y a l’histoire de la guerre de Troie et on apprend des 

choses sur certains Dieux » Anja 

 

« Je l’ai bien aimé car il transforme la mythologie 

grecque avec des enfants. Je l’ai trouvé très drôle et 

agréable à lire. » Emma 

 

 

« J’ai trouvé ce livre décevant, je ne l’ai pas trouvé 

amusant. Les personnages n’étaient pas 

attachants. Il y avait beaucoup de pages pour ne 

pas dire grand-chose. » Hugo 

 

 

 



Il arrive aussi que les livres ne rencontrent pas leur public ! 

 

 

Le Flop de la classe 

 

 

Ma fabuleuse carte au trésor / Guillaume Guéraud    J 793 GUE 

À la croisée entre le "livre dont vous êtes le héros" et le livre d'aventures, 

ce livre au format original invite le lecteur à participer à un grand voyage ! 

Grâce à une carte mystérieuse qu'il devra déplier, aux pages d'un guide où 

il fera la rencontre de grands aventuriers prêts à le guider tout au long de 

sa quête, et à un miroir magique qui lui permettra d'explorer les images et 

de décrypter des messages cachés, il lui faudra partir à la recherche d'un 

fabuleux trésor !  

 

 

 

« Pas facile d’accès et pas très 

attrayant graphiquement » 

L’enseignante. 

 

« J’ai trouvé ce livre moyen car il 

était facile et on pouvait regarder 

les réponses (je ne les ai pas 

regardées). Mais le style du livre 

était beau, je veux dire il n’était 

pas fait comme les autres ». 

Clémence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« Il y avait une carte au trésor et on 

devait retrouver des personnes, des 

villes et des choses, ce livre est très 

mystérieux. La carte était recto/verso, 

je ne savais pas quel côté prendre, du 

coup j’ai fait les deux ». Maria 

 

 

 

 

 

« J’ai aimé découvrir les chiffres et les personnes. Les couleurs étaient belles mais les personnages 

dans le guide des aventuriers étaient déformés, ça me gênait ». Nussayaba 

 


