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La petite rouge courroux / Raphaële FRIER

C PET

Elle est rouge, la petite : rouge courroux. Parce qu’elle a toutes les corvées de la
maison sur le dos, que son père ne veut pas qu’elle sorte, que son frère la nargue
et, pire, parce que sa mère ne dit rien contre tout ça.

« L’histoire d’une petite fille qui devait tout faire dans la maison et à chaque fois, elle était rouge de
colère » « On dirait un mélange de peau d’âne et du petit chaperon rouge » Marie

« Une petite fille qui est rouge de colère car son père et son frère lui donne
toujours quelque chose à faire. Un jour elle suit son frère dehors, elle va croiser
le loup, crier et le loup va avoir peur. C’était bien parce qu’elle est plus forte que
le loup, plus brave. Et c’est comme le petit chaperon rouge » Merit

Coup de foudre à l’école (Manoir croquignole) / Mr TAN

J TAN

Au manoir Croquignole, les enfants apprennent à devenir de parfaits petits
monstres! En pleine nuit, les voilà auprès de leur professeure, Lady Cracra,
découvrant une nouvelle machine qui permet de terroriser les petits humains
en lançant des éclairs dans la nuit...

« J’ai aimé parce qu’il était drôle et qu’il y a beaucoup d’action » Giovanni

« J’ai beaucoup apprécié, ça nous fait de l’effet parce qu’à l’école il faut ne pas faire de bruit et
travailler alors que là-bas c’est le contraire, si on est trop sage, on se fait punir » Mariam

« Ce n’est pas mon style de lecture mais il était intéressant quand même » Safa

« J’ai aimé la fin était belle et c’était drôle » Merit

Quel âge as-tu ? JR

J 770 JR

Pour les jeunes enfants, la notion d'âge est très souvent abstraite, car ils
manquent de repères. L'objectif de ce livre est d'y remédier en présentant les
visages et les histoires de 100 personnes vivant dans le monde entier.
Présentées par âge, du bébé de 1 an à la personne centenaire. De superbes
portraits en noir et blanc.

« Ce livre nous montre à quoi ressemble certaines personnes à un certain âge. Il donne aussi des
précisions sur le vécu et l’état de santé. Ce qui est écrit peut en toucher certains mais ne rien faire
chez d’autres »

« Au début, je ne voyais pas trop le but de ce livre puis ma maîtresse m’a expliqué et c’est devenu plus
clair. D’un côté, ce livre m’a ennuyé mais de l’autre, je l’ai trouvé assez rigolo. Je n’ai pas trop d’avis
en soi du coup, je ne saurais pas dire si j’aime ou non » Lorelya

Contact / Malorie BLACKMAN

J BLA

Cal est passionné de foot et, avec des copains et des copines, il a monté une
super équipe. Mais comment faire dans un monde où tout contact physique est
interdit ?

« Une histoire d’enfants qui vivent dans un monde où tout contact est interdit. Pourtant en jouant au
foot, ils retirent leur combinaison et se touchent » « J’ai trouvé ce livre moyen car ce n’est pas mon
style, la science-fiction, ça ne m’intéresse pas et puis je l’ai trouvé très court ». Safa

« Je l’ai lu parce que j’aime un peu le foot » Giovanni

« Il est super, j’adore le foot et je trouve que c’est une bonne histoire pour les gens passionnés de
sport comme moi ». Ervin

