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Etonnantes maisons pour petits explorateurs /
Elisabeth DUMONT-LE CORNEC

J 720 DUM

Du tipi des Indiens à l'isba russe, de la Maison sur la cascade de Frank Lloyd
Wright aux palais vénitiens, ce beau livre documentaire nous fait entrer dans
les plus étonnantes maisons du monde.
« Un livre qui parle des maisons qui sont différentes selon les endroits du
monde ».
« Ce livre est super parce qu’il y a pas mal de
maisons. Ma préférée est la case créole parce que
le toit est rouge et qu’elle a plein de couleurs » Lya

Desperado /Ole KONNEKE

E KON

Le rêve d’un petit garçon qui va à l’école en cheval. Il va délivrer sa
maîtresse aux mains des bandits du far west.

« La maîtresse a été capturée par Barbe Noire,
Desperado prend son cheval pour la sauver. Après la
maîtresse apporte du jus et des petits gâteaux ».

« J’ai aimé parce que j’adore les chevaux et que Roy et Desperado sauvent la maîtresse. C’était
drôle » Dov

« L’histoire d’une maîtresse gentille qui donne beaucoup de jus
d’orange. Roy vient à l’école avec son cheval. La maîtresse se
fait kidnapper par Barbe Noire et Roy essaye de la chercher. Ça
finit bien ».
« L’histoire était belle parce qu’il a sauvé la maîtresse. Dans la
vraie vie un enfant ne pourrait pas sauver la maîtresse et une
maîtresse ne donnerait pas de jus d’orange » Lou-Anne

Konoba / Marion TRAORE

E TRA

Kònoba, le beau cerf-volant que s'est fabriqué Nouhoum, s'est égaré.
Heureusement, les habitants de la brousse le découvrent et chacun fera de
son mieux pour le rediriger vers son propriétaire.
« Tous les animaux et ceux qui voient le
cerf-volant de Nouhoum le rapprochent
de là où il vit. Chacun fait sa part et
Nouhoum retrouve son cerf-volant ».
« Un petit garçon a perdu son cerfvolant. Le crocodile l’a ramené, il a fait de son mieux. L’éléphant
l’a ramené, il a fait de son mieux. Quelqu’un l’a ramené, il a fait
de son mieux. Et là, il a retrouvé son cerf-volant »
« J’ai aimé ce livre parce qu’on a bien rigolé quand on a vu la
voiture, qu’il y a plein de couleurs et parce qu’il a retrouvé son cerf-volant »
Mathieu et Ilias

