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Le chien de vacances, C.Albaut, Actes Sud Junior

Cyril se sent bien triste. C'est alors qu'il découvre un chien, perdu ou abandonné. Tous deux 
deviennent vite inséparables. Plus les jours passent, Cyril se dit que l'animal est bien lui, et qu'on ne 
lui reprendra pas. Un jour pourtant, catastrophe ! Les maîtres du chien se manifestent...

Mais le maître n'est pas le maître du chien. Et le chien est à une mamy.
J' ai bien aimé ce livre, car j'adore les chiens et la façon dont l'auteur l'a racontée est 

magique. (il y a un peu de suspense.)

 Nathan, CM2.Mme NAPPEZ Ecole Élémentaire Chaprais

J'ai bien aimé ce livre mais l'histoire est un peu courte, on pourrait très bien inventer une 
suite. Mais il y a des moments dans ce livre où on veut aller tout au bout de l'histoire. On se 
demande toujours ce qui va arriver, il y a de la poursuite, du cache cache, et surtout c'est fascinant. 
Je considère ce livre comme un roman avec de belles illustrations. Un conseil: lisez ce livre 

Lucil Caberlon CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête
/Velesmes Essarts

J’ai adoré ce livre car ça parle d’un chien et j’aime les chiens. C’est une histoire classique et 
qui pourrait se passer réellement. Le mot antichambre me fait rire c’est un endroit où le héros se 
cache. le héros a à peu près notre âge : 11ans. Il y a quelques illustrations noires et blanches. Ce 
livre peut convenir à n’importe quelle sorte de lecteur. Cette histoire a été écrite par Corine Albaut 
et illustrée par Mathieu Sapin. Chaque chapitre a son suspens. Un conseil : si vous aimez bien les 
chiens, ce livre vous plaira !

Claire TOMAS, CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-
Essarts

Personnages : Cyril, le père, la mère, Laura, boléro, clémentine, M. Mme Bouillon
Gautier (lundi ou millord)
 Cyril adore les vacances. Mais celles ci était gâchées car à la naissance de Laura ça mère ne 
s’occupait plus de lui. Un jour il découvre un chien abandonné ou perdu. Ceux ci deviennent 
inséparable. Mais les maîtres du chien viennent manifester.  

Nous avons bien aimé ce livre car il est émouvant et en même temps un peu triste. 
Nous vous conseillons fortement de le lire en famille.

Joshua, Baptiste, Martin, Classe de Cm2, M.Dard, Ecole Les Gentianes, Le Russey  

J’ai bien aimé ce livre car il est plein d’aventures. Mais ce qui est dommage c’est qu’il y a trop 
d’illustrations. Moi, j’aime bien m’imaginer les illustrations.  

Océane, CM2, Classe de Mme Mangin, école de Pouilley .

Je n'ai pas trop aimé ce livre parce que les personnages ne sont pas drôles. Vous avez compris que 
c'est parce que je préfère les histoires humoristiques.  Mais l' histoire est  passionnante, même si les 
situations ne sont pas possibles dans la vie réelle . On ne s'attend pas à cette fin, c'est ce qui est le 
mieux.

NOIROT Leane, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



                                 Le chien des     vacances   
auteur : Corine Albaut

Le thème : l'amitié entre un enfant et un animal 

           C'est l'histoire d'un chien perdu retrouvé par un enfant et 
qu'il  loge chez lui pendant quelques temps . Et à la fin sa maîtresse    le 
retrouve .

– La première de couverture nous a plu car on voit un chien et un petit 
garçon qui ont l'air de bien s'entendre. Le résumé de la quatrième de 
couverture est bien fait mais on aurait voulu qu'il y ait une 
illustration. Ça a un rapport avec la réalité car ça se peut qu'on trouve 
un chien perdu, puis qu'on retrouve son maître. Le livre est bien car il 
fait penser au film Beethoven quand il se perd.

- Les personnages qui nous ont plu sont :
Cyril qui a l'air gentil car quand il trouve le petit chien il ne l'a pas rejeté.
Clémentine a été très gentille avec Cyril car elle l'aide quand il a des 
problèmes.
On n'a pas aimé Ghautier qui est un garçon détestable car il n'est pas 
aimable, ne rigole jamais et il est insolent. Il veut voler Garry.
- Le titre est écrit en gros, les lignes sont bien bien espacées et le texte est 
lisible. Il y a une table des matières. Les dessins dans le livre ne sont pas 
en couleur. Le livre est facile à lire car les lettres sont grandes.
– La première de couverture est bien illustrée, car il y a beaucoup de 

couleur. Mais dans le livre les illustrations sont en noir et blanc

Mikail
 Pascal
               Ecole des Estelles Mandeure cm2



LE CHIEN DES VACANCES 
Auteur : Corinne Albaut   
 

Illustrateur : Mathieu Sapin  
 

Éditeur :  Actes Sud Junior   
 

Collection : cadet 
 

Genre : Histoire de vie 
 

Nombre de pages :  103 

Prix : 6,50 €  

Notre avis : Ce livre est plein de suspense, ce qui le rend très intéressant 
et attrayant. Nous avons aimé son histoire. Les tournures de phrases ne sont 
pas compliquées donc peuvent être comprises par tous les lecteurs. Les per-
sonnages sont bien décrits, ce qui nous permet de nous glisser plus facile-
ment dans leur peau . Ce livre est plein de rebondissements et l’on est sou-
vent surpris ... 

Extrait : « Maman dit : Ca  pourrait être pire. La maison est entourée d’un 
grand jardin. Et pour le dédommager de ses vacances ratées, on lui a même 
acheté une belle piscine gonflable. D’accord, elle est trop petite pour nager, 
mais on peut quand même s’y rafraîchir, en cas de grosse chaleur.
Bref, pour les parents, tout va bien, et pour Cyril, tout va mal. » 

Résumé : Cyril devait aller en vacances au bord de la mer, mais à cause de 
la naissance de sa petite sœur Laura, la famille est obligée de passer l’été 
autre part. Et « autre-part », c’est à la campagne. 
Cyril s’ennuie… Pourtant, un jour qu’il se trouve dans son « antichambre » au 
fond du jardin, apparaît un chien. Très vite, il s’attache à ce dernier, mais 
n’ose le dire à ses parents de peur que ceux-ci n’acceptent pas le chien. 
Après plusieurs jours, Cyril se résigne à leur en parler. Ils décident d’affi-
cher des avis partout dans la ville. 



Lili plume 

Auteur:Natali Fortier

Thème: Tous les objets perdus sont-ils  faciles à retrouver?

L' histoire : Lili Plume tient le magasin des objets perdus. Elle cherche un assistant. 
Plusieurs  personnes ont perdu des choses : une femme sa taille de guêpe , un enfant une clé 
... Le soir il ne reste plus qu'une personne, un politicien qui veut devenir son assistant. 
Alors elle lui montre la plus grande et la plus triste pièce du magasin. La pièce des peines 
perdues.

L'histoire est triste, mais à la fin les gens sont heureux. Ça ne ressemble pas à la réalité car 
les  peines perdues ça n'existent pas. L'auteur fait comprendre que certains objets, comme 
une taille de guêpe, ne se trouvent pas dans un magasin.
Ce n'est pas perdu pour tout le monde car maintenant les gens se baignent dans les peines 
perdues.

C'est facile à lire, parfois le texte est sur des illustrations et d'autrefois sur des pages 
blanches. Il y a des jeux de mots, c'est écrit gros. Ca change d'écriture (majuscule et 
minuscule). Nous pensons que lorsque c'est en majuscule c'est pour insister sur la chose.
Les illustrations sont précises et en couleur mais, les couleurs sont sombres.

Lili Plume a un grand nez, elle est grande et maigre. L'assistant n'a presque plus de 
cheveux, il a une moustache, il est assez rond et il a l'air gentil.
La plupart des personnages sont tristes. C'est vrai que quand on a perdu quelque chose, ça 
rend triste.

                                                 Tamara,Pauline et Younès 
                                                                                                  
                                               école des Estelles Mandeure



 Nom du livre : Lili Plume                                                      Auteur : Natali Fortier 
Type du texte : Fantastique

       Livre lu en 1 jour                                                             
  
Quelques lignes pour raconter l'histoire : 
Cette histoire parle de personnes qui ont perdu des 
choses comme des tailles de guêpe, leurs têtes, etc ...Ils 
allaient tous à  l'agence - bureau des objets perdus .
 
Ce que j'ai aimé   

texte : J'ai aimé quand les gens allaient au bureau 
des objets perdus car c'est gentil de rendre les 
objets perdus au gens.

Illustrations :  J'ai bien aimé comment l'histoire est dessinée. Les traits de crayons 
et les couleurs. J'ai aimée particulièrement la page 18, je l'ai trouvée rigolotte  et 
très imaginaire.

Personnages: J'ai adoré Lili Plume parce qu'elle avait de très bonnes  idées 
par exemple quand elle a donné une ruche car la dame avait perdu sa 
taille de guêpe .

Ce que je n'ai pas aimé

texte: je n'ai pas beaucoup aimé quand Lili Plume et l'agent sont allés voir la 
salle où il y avait les chagrins car ça m'a paru triste.

                                                                                               Ema , CM1   école de Novillars 



Le titre: Lili Plume
L'auteur et l'illustrateur : Nathalie Fortier
Le type de texte : album

Résumé de l'histoire : 
  Lili Plume tenait un magasin d'objets perdus. En ce temps-là, il faisait chaud et elle 
était débordée de travail.  Et derrière sa porte une foule de gens s'impatientait. Elle 
cherchait donc un assistant. Un jour un politicien vint car il avait perdu les élections. 
Mais en venant dans ce magasin il se rendit compte qu'il voulait être assistant de Lili 
Plume.

Ce qu'on aimé: J'ai aimé les dessins et les gens qui perdent des choses introuvables.
Ce qu'on a moins ou pas aimé du tout: Je n'ai pas du tout aimé les expressions du 
visage des personnages.
Conclusion: A mon avis ce livre est trop simple pour les CM2. Je le conseillerais 
plutôt en CE2. 

Eloïse Bordy-CM2 Novillars



Lili Plume, N. Fortier, Albin Michel

A qui il s’adresse : aux  enfants de 7 à 77 ans.
Les personnages : Lili plume, Augustin ,les clients.
Où se déroule l’action : au bureau des objets perdus ,dans la ville.
Thème : perte, oubli, gentillesse, entraide …

Comme tous les matins, mademoiselle Lili plume traversait la ville d’un pas saccadé…Elle 
tenait à mettre un peu d’ordre au bureau des objets perdu, avant l’arrivée des clients. Certaine 
personnes ont perdu leur taille de guêpe, la clé des champs … et bien d’autres choses …

On a bien aimé car le livre est bien présenté. On a bien aimé les expressions au sens figuré.
(Taille de guêpe, légère comme une plume,  clé du paradis).

Élisa Renaud, Perrine Mosimann, Pauline Vuillemin, Constance Mettetal. CM2, 
Classe de M. Dard.Ecole les Gentianes Le Russey.

Une petite fille nommée Margot passe en sixième. Sur une lettre, elle apprend qu’il faut faire 
un certificat de vaccination mais sa mère ne lui en a jamais fait faire. Margot va en acheter un et 
attend le jour de la rentrée. Un jour au collège, un jeune lui dit « Salut chérie », alors elle se sauve 
deux fois. Elle essaie de faire un poème mais elle n’y arrive pas.

J’ai bien aimé l’histoire parce qu’on voit que la sixième est difficile. Le livre est bien.
Je n’ai pas aimé la présentation parce que c’est écrit trop petit et puis on ne sait pas qui est Margaux 
sur la 1ère de couverture.

Je conseillerais ce livre car il est bien, triste mais drôle.

Alex, CM2, classe de N.Richard, école de saint Maurice Colombier



La sixième, S. Morgenstern, L’école des loisirs, Neuf

Nous avons bien aimé ce livre car il ressemble beaucoup a la vie d'une collégienne 
heureuse de grandir mais bien trop excitée. Si vous aimez les livre avec beaucoup de sentiments, 
prenez-le!!! 

Léane Mélissa, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



Titre : La Sixième

Auteur : Susie Morgenstern

Edition : Ecole des loisirs

Collection : Neuf

Type de texte     : Roman

Le résumé  : Margot est admise au collège. Elle rencontre des nouveaux copains et des 
nouvelles copines. Elle devient déléguée de sa classe et elle veut une classe exemplaire. 
Quand elle a des bonnes notes, ses professeurs la félicitent. Margot part en classe découverte à 
Rome, elle passe des belles journées, avec sa classe elle fait des pique-nique, elle visite des 
monuments, elle s’achète des souvenirs. Une fois rentrée au collège, les professeurs font 
grève alors Margot en profite pour s’amuser avec ses amis et apprendre à mieux les connaître. 

Ce que j’ai aimé, c’est quand Margot passe en sixième et qu’elle nous parle de sa 
nouvelle classe, et aussi quand sa classe organise des voyages.

Ce que je n’ai pas aimé, c’est quand sa sœur la dérange pendant qu’elle fait ses 
devoirs ou quand ses copains et ses copines l’embêtent. C’était aussi un petit peu trop long à 
lire.

Conclusion     : je trouve que c’est tout de même un très bon livre, je le conseille à tous surtout aux 
élèves qui se demandent comment se passe la sixième.
 

                                                                         Léa Hugonnet-CM2  Novillars



Margot Melo a reçu une lettre : elle passe en sixième. C'est une grande joie car elle n'y croyait pas 
trop.

Ce livre est bien pour les enfants qui vont en sixième.
Il est « rigolo » mais il contient des gros mots.
On a bien aimé car il y a des passages amusants.

Audrey et Laurie
CM2

Ecole René Roussey
Saint-Vit

                  
                         La sixième
  
  

Auteur : Susie Morgenstern                    
         
                            



Rosina ou Annetta?

L'auteur:Béatrice Solinas Donghi

Le thème : Une petite fille va passer un été de bonheur et de surprises

L'histoire : La grand-mére de Rosina s'est cassée une jambe,elle ne peut pas s'occuper 
d'elle. Rosina s'ennuie dans un orphelinat. Alors son grand-père qu'elle ne connaît pas 
va venir la chercher. Elle va devoir s'habituer à vivre au bord de la mer. Son grand-
père ne l'appelait pas Rosina mais Annetta.

Il n'y a pas d'illustration dans le livre c'est dommage.
Le texte est facile à lire, parfois c'est écrit en italique. Et il y a des explications du 
dialogue. C'est écrit petit. Dans la table des matières il y a la page du chapitre, et un 
sous-titre.
Rosina se fait plusieurs amies, chez son grand-père. Elle ne se plaint pas à 
l'orphelinat.
La page de couverture est bien car il y a une barre qui sépare l'orphelinat, et la maison 
de son grand-père.
Nous avons bien aimé Rosina car elle est gentille et son pépé car il veut bien 
s'occuper d'elle le temps que sa grand-mère sorte de l'hôpital. Son pépé habite au bord 
de la mer. Sa grand-mère aime bien chanter. Rosina est orpheline, elle n'a pas connu 
ses parents.
Ce livre est très bien car Rosina se fait des amies. Il y a des moments où c'est triste et 
des moments joyeux. Ça a l'air d'un roman, ou d'une histoire vraie car Rosina est 
orpheline. Mais on pense que c'est une histoire fausse.

                                     
fait par Leyla et Cathy
Ecole des Estelles Mandeure 
 classe de cm2



Rosina ou Annetta ?

Titre : Rosina ou Annetta ?
Auteur : Béatrice Solinas Donghi
Illustrateur : Ronan Badel
Type de texte : roman

Un résumé de l’histoire:
Une petite fille (Rosina) orpheline vit cher sa grand-mère. Un jour sa grand-mère se 
casse la jambe. Rosina est obligée d’aller dans un orphelinat ; elle se sent  en prison. 
Après quelques mois, le grand-père dont Rosina  ne connaissait même pas l’existence 
vient la chercher . Et il s’entête à l’appeler Annetta !

Ce que j’ai aimé:
-J’ai aimé que l’auteur parle comme si elle était Rosina et qu’elle précise chaque 
détail.
-J’ai aimé le suspense quand Annettta s’enfuit en train.
-J’ai aimé qu’Annetta résume les livres qu’elle lit chez son pépé, ça fait comme si on 
lisait plusieurs histoires dans un livre.
-J’ai aimé que Rosina défende sa grand-mère.

Ce que j’ai pas ou moins aimé:
-J’ai moins aimé que à la fin on ne sache pas quand Rosina va chez son pépé et chez 
sa grand-mère.

Conclusion:
Ce livre est très bien je l’ai adoré. Je le conseille beaucoup aux autres !

Romane Prosr-CM2 Novillars

                                                    



Notre avis :  
Rosina a une vie drôlement mouvementée ! Nous avons trouvé ce livre plein d’émotions, 
car la fillette, qui a perdu ses parents très jeune, doit aussi quitter sa grand-mère qu’elle 
adore… Pourtant l’histoire n’est pas triste : en effet, Rosina va faire beaucoup de décou-
vertes ! Difficiles d’abord avec la vie au pensionnat, puis bien plus joyeuses quand Rosi-
na découvre l’existence de son grand-père, et se fait de nouvelles amies. Elle voit pour la 
première fois la mer. Il y a cependant des passages un peu ennuyeux, comme par exemple 
le début du livre. Mais ne le lâchez pas pour autant : il devient vraiment attachant à partir 
du moment où la grand-mère se casse la jambe. C’est vraiment là le commencement. 

ROSINA OU ANNETTA ? 
Auteur : Beatrice Solinas Donghi   

Illustrateur : Ronan Badel  

Editeur : Flammarion   

Collection : Castor Poche 

Genre : La vie en vrai 

Nombre de pages : 219  

Prix : 5,50 €  

Résumé :  
Rosina, 9 ans, vit avec sa grand-mère en Italie, depuis la mort de ses parents. Tout se pas-
se bien jusqu’au jour où sa grand-mère se casse la jambe. On est obligé de la conduire à 
l’hôpital. Palmira (la bonne) se plaint du travail qu’elle a. Elle inscrit alors Rosina dans 
un orphelinat, où la fillette ne se plait vraiment pas. Heureusement, elle rencontre une fil-
le nommée Angiolina, qui deviendra son amie. Quelques semaines après, un vieil homme 
la retire de l’orphelinat, et l’emmène en train à Borguetto (sur la côte). Pendant le trajet, 
Rosina demande à cet homme qui il est. Et  ce monsieur lui explique qu’il est son grand-
père. Arrivés à destination, une nouvelle vie commence. Mais pourquoi son grand-père 
l’appelle-t-il Annetta ? Rosina va avoir des vacances remplies de découvertes et d’amitié, 
tristesse et joie seront aussi de la partie. 

Extrait : « Pépé ! » 
Elle était tellement stupéfaite qu’elle ne courut même pas à sa rencontre. 
 Elle resta plantée là, bouche bée, regardant s’approcher cette silhouette
qui était si familière à Borghetto mais si étrangère ici.  



Hori le scarabée du coeur

Auteur : Béatrice Egémar
Le thème     : Enquête policière en Egypte au temps des Pharaons. 

Résumé     :

C' est l'histoire d'un garçon qui se nomme Hori . Hori veut devenir  scribe à 
Thébes avec son oncle Ithou. Avec Ahmosé son nouvel ami , il va essayer 
d'empêcher les voleurs de tombes de Pharon de voler les trésors. 

On a bien aimé sur la première de couverture l'intérieur d'une pyramide, 
avec Hori et le dieu des morts.
On aurait préféré voir l'oncle de Hori et Ahmosé son nouvel ami.
A part la première de couverture et le plan du village de Thébes, on aurait 
bien voulu qu'il y ait des illustrations.
On a bien aimé Hori, car il n'a peur de rien.
On n'aime pas Djedi, car il vole les tombes.
On a bien aimé Ahmosé, car il est courageux.
On n'aime pas Tamit, car elle les a envoyés dans une aventure pleine de 
dangers.
Le texte est assez long, c'est écrit assez gros, quelquefois il est difficile à 
comprendre.
                                                                                             Cm2
                                                                                                    Anissa  Cynthia
  
                                                                                                               Mandeure
                                                                                                                     école des Estelles      



Hori le scarabée du cœur, Béatrice Egémar, Fleurus

Hori va visiter les magnifiques temples de Thèbes où il rencontre la jeune Tamit, Il a un gros 
secret et il va se mettre en danger. Mais il verra un mage au pouvoir maléfique, des palais en ruines, 
un fleuve puissant et des crocodiles voraces. Maât , la déesse le protégera dans son aventure. Mais 
cette aventure n'était qu'un rêve.

J'ai aimé ce livre parce que ça parle de l' Egypte et j'aime beaucoup l'idée du rêve.

Gwendoline, CM1. Mme Nappez Ecole Élémentaire Chaprais Besançon – 

C’est l’histoire d’un jeune scribe appelé Hori qui va à Thèbes pour continuer ses études. 
Il est accompagné de son oncle Ichou. Ils rencontrent Amhosé la maman de  Tamit, une 

jeune fille qui a une oie. Celle-ci  est rentrée dans la maison et a cassée une statue qui protégeait 
Tamit et sa mère. 

A l’intérieur, Tamit  découvre le scarabée du cœur, c’est un bijou en forme de scarabée avec 
une émeraude incrustée. Tamit va raconter cela à Amhosé et Hori qui font une enquête sur les 
pilleurs de tombes. Ils réussissent à les retrouver sauf le chef qui a disparu. Il y a une cérémonie en 
l’honneur d’Hori et d’Amhosé pour les féliciter. Tamit a peur que les garçons repartent, mais par 
chance Hori va finir ses études à côté de Thèbes.

J’ai bien aimé l’histoire car il y avait du mystère et des rebondissements.
Je n’ai pas aimé les illustrations  car les images étaient mal dessinées et j’ai trouvé que 

c’était écrit trop gros.
Je conseillerais ce livre à mes camarades car il y a beaucoup d’énigmes.

Laura, CM2 classe deN.Richard, école de saint Maurice Colombier



Le garçon qui voulait devenir un être humain, T. 1 Le naufrage, J. Riel, Gaia
Le début de ce texte est dramatique (meurtre).
Cette histoire est présentée sur papier rose, et se passe au Groenland, chez les Inuits 
.Dans ce livre, il y avait du courage, du suspense, de l'héroïsme et de l'aventure. On ne 

devine pas la fin, et quand on arrive en fin de page, notre lecture n'a pas de limites on a toujours 
envie de continuer. J'ai bien aimé ce livre car il est réservé à tous lecteurs.

Charlotte, CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

J'ai bien aimé ce livre car on est en pleine aventure . J'ai préféré le passage où les trois 
personnages se sont égarés et où l'un d'eux apprend à parler et cela m'a émue. Je vous le conseille si 
vous aimez à la fois l'action et les sentiments. 

Léa, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



Le bon gros géant, R. Dahl, Gallimard, Folio junior,

J’ai adoré ce livre, il est tellement bien qu’on est toujours pressé de lire la suite. Ce livre est 
fantastique et il y a des jeux de mots. Les géants ont des noms terrifiants (ex : le buveur de sang, 
l’avaleur de chair fraîche, etc…).Quand le BGG* écrit, il fait plein de fautes d’orthographe 
(ex :praufesseur). On peut facilement se mettre à la place de la petite fille. Si à vue d’œil vous le 
trouvez gros, n’hésitez pas à le prendre car on est pressé de le lire. 

Ce livre est excellent, je vous le conseille 
*BGG : Bon Gros Géant 

Justine, CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

   J’ai aimé ce livre car il y a un peu d’aventure et de fantastique. Je n’aime pas trop l’illustration 
de la première page de couverture, s’il n’y avait pas de dessin ça serait mieux. Mais l’histoire est 
très bien car c’est bien imaginé. 

Je l’ai aimé car il y a de l’humour et surtout que l’auteur raconte bien l’histoire .J’ai trouvé 
que la couverture était très attirante. Mais je l’ai surtout lu car j’avais déjà lu d’autre livres de Roald 
Dahl comme « les deux gredins » , « Charlie et la chocolaterie », « Charlie et le grand ascenseur de verre » 
etc.. 

Marie, CM2 de Mme Mangin, école de Pouilley

Nous n'avons pas aimé ce livre parce que cette histoire est  très embrouillée.
Il y avait beaucoup d'abréviations  assez  confuses ( bon gros géant =  BGG).
Il y a un moment où il y a du suspense mais en fin de compte on s'ennuie. 
Certains chapitres  n'étaient  pas en rapport avec l'histoire principale.
Ce livre est fait  pour les grandes personnes,  non pas les adultes, mais les enfants de grande 

taille. 

Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



                    

Le bon gros géant
Auteur : Roal Dahl 
Type de texte : roman

Livre lu en 1 mois

Quelques lignes pour raconter l'histoire :
 
C'est l'histoire d'une petite fille,qui s'appelle Sophie, qui un jour 
se fit capturer par un géant .
Il l'emmena dans un pays lointain .

Ce que j'ai aimé :
 
Texte : Il est drôle, il y a des mots inventés.

Illustrations : Il y en a des bizarres.

Personnages : Il y en a des imaginaires.

Ce que je n'ai pas aimé :

Texte : Il y a des moments où il ne se passe rien.

Illustrations : Elles ne sont pas en couleurs.

Personnages : Ils ne sont pas beaux.

                                                                        Jérémy, CM1 école de Novillars



                                                        Le chat qui parlait malgré 
                                             lui 
                                                         

Auteur : Claude Roy
Illustrateur : Willi Glasauer
Editeur : Gallimard

Gaspard, un chat le meilleur ami de Thomas, son 
maître, mange une herbe pas comme les autres. Il 
découvre alors qu'il peut parler comme les humains. 
Il va essayer de cacher son secret pour pouvoir vivre en 
paix.                       
 
Critique : j'ai bien aimé ce livre parce qu' il y a de tout
dedans. Sinon, j'aime quand les livres sont longs car j'aime rester dans le livre 
longtemps.

Ce livre est très bien surtout quand on aime l'imagination.

Lucas
Ecole René Roussey CM2
Saint-Vit



Le chat qui parlait malgré lui, C. Roy, Gallimard, Folio junior

Ce livre ne nous a pas plu car il n'est pas passionnant, il n'y a pas d'action, et rien 
d'intéressant !!

Il y a par contre un seul passage amusant et surprenant quand le chat s'aperçoit qu'il parle en 
vers. Sinon, c'est plutôt confus. On a préféré le début de l'histoire. 

Dergic Anela & Perisic Milica, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



Jean Tardieu, un poète, Gallimard, Folio junior poésie

Découvrez les poésies passionnantes de Jean TARDIEU, ce poète si exceptionnel:

J’ai apprécié ses poésies aussi bien fabuleuses que sensationnelles. Aucunes de ses poésies n’étaient 
décevantes mais plutôt superbe et grandioses. Ses poèmes sont adaptés à toutes sortes de lecteurs. 
Ces poésies sont admirables et saisissantes. Pour les lecteurs aimant les recueils de poésies 
originaux, vous lirez ce livre avec toujours plus d’appétit et ce sera délicieux!  

Candice Jacquet. CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-
Essarts



Kurt et le poisson
Auteur: Erlend Loe

Theme: un voyage fantastique d une famille norvégienne qui voyage à travers le monde.

L'histoire:  Un jour Kurt et sa famille décident de faire le tour du monde.Kurt a trouvé sur le   
bord de la mer un énorme poisson et ce poisson va leur servir de garde manger pour un 
extraordinaire tour du monde. Le premier voyage est l'Amérique.

On a aimé:Kurt car il décide de faire voyager sa famille. On aimerait avoir un papa comme 
ça. Pour voyager et ne plus aller à l'école. Et quitter l'école on trouve que c'est génial parce 
que on apprend des langues différentes et on voit les paysages en vrai. Héléna ne mange rien 
elle a un problème. Petit Kurt adore boire du soda. Bed adore son tracteur. Anne-Lise aime 
beaucoup son mari alors elle va démissionner et faire le voyage avec sa famille.
On a trouvé ce livre passionnant et on a trouvé assez fou qu'ils partent en voyage avec un très 
gros poisson. Kevin n'a pas du tout adoré, les dessins n'étaient pas très jolis et l'histoire était 
belle. Il faut plus de couleur dans ce livre.
On voit sur la première couverture Kurt en gros plan dessiné en noir et blanc. Il y a un long 
résumé sur la quatrième couverture, on aurait aimé que Kurt soit dessiné sur la plage avec le 
gros poisson et que l'illustration soit en couleur.
On trouve l'écriture normale : on voit cette écriture dans tous les livres... Il n'y a pas de 
chapitre. Il n'y a aucun mot difficile.
On n'a pas du tout aimé les illustrations parce qu'elles sont en noir et blanc. Elles sont 
différentes sur toutes les pages mais elles sont mal dessinées.
On pouvait faire de plus beaux dessins. Et on trouve que les dessins font bébés.               

    Kevin,Yasmina,Lydie  

Ecole des Estelles MANDEURE                                     

Année:2007/2008



                        

Kurt et le poisson 
Auteur :Erlend Loe

Résumé : Kurt est conducteur d'un chariot élévateur transpalette. Il est 
marié avec Anne Lise qui est architecte, ils ont trois enfants : Hélena, petit 
Kurt et Bud. Kurt trouve un poisson gigantesquement énorme sur le quai 
qu'il récupère avec son chariot élévateur. Ils ont économisé de l'argent 
durant de nombreuses années. Ils décident donc de partir à l'aventure avec 
l'énorme poisson qui leur permettra de se nourrir pendant un long 
moment...
Que se passera-t-il quand il n'y aura plus de poisson ?

Critique : les personnages ne sont pas très bien dessinés, les personnages 
mangent beaucoup mais surtout du poisson.

8/1O

Yohann et Adrien 

Ecole René Roussey CM2  Saint-vit



Kurt et le poisson, E. Loe, La joie de lire,

Kurt est un homme avec une grande moustache, il est marié et il a 3 enfants. Kurt est 
conducteur de chariot élévateur transpalette. Un jour, il trouve un énorme poisson et décide de partir 
avec toute sa famille pour faire un voyage autour du monde. Ils traverseront plusieurs pays: 
l'Amérique, le Brésil, l'Antarctique ...Ils mangent le poisson et rentrent quand il n'y en a plus.

Nous avons adoré ce livre car il y a plein d'humour et plein d'illustrations amusantes. Les 
personnages sont très attachants, le voyage est extraordinaire et divertissant. Nous aimerions 
vraiment vivre cette histoire.

Kurt est gentil et agréable. Nous avons adoré ses grandes moustaches qui lui passent derrière 
les oreilles!

Quand il était petit il n'aimait pas aller à l'école. Il y a toujours ces mêmes questions qui lui 
reviennent : « Quelle destination peuvent prendre les cargaisons de marchandises ? Est-ce qu'on a 
vraiment besoin de tout ça ? » 

Ce qui était drôle chez Helena sa fille, c'est que moins il y avait de poisson, plus elle 
grossissait, donc elle était en meilleure santé car avant, elle était toute maigre.

Jessica, Marie, Anésia et Jeanne, CM1.  CM2, Ecole de Charnay

Personnages : Kurt, Gunnar, Anne-Lise, petit Kurt (Kurt soda), Bud, Helena.
Kurt, qui passe sa vie sur son chariot élévateur transpalette, a trouvé un énorme poisson. 

Avec sa famille, il décide de faire un voyage aux quatre coins du monde. En se nourrissant du 
poisson, il rencontre différentes personnes (sympathiques)        

 Que va t-il se passer ?
Thèmes : Humour et amour.
C’est une aventure de découvertes. Nous vous le conseillons. C’est un livre humoristique.

Benjamin et Alex, CM2, Classe de M. Dard, Ecole les Gentianes Le Russey



QUESTIONS POUR UN CRAPAUD 

Auteur : Jean-Michel Payet   

Illustrateur : Jean-François Martin 

Editeur : Milan poche  

Collection : Cadet+ 

Genre : fantastique 

Nombre de pages : 110   

Prix : 5,90€   

Résumé : Au collège, Jock 12 ans, veut à tout prix faire partie du club des 
Tatoués, comme la jolie Paloma. Jock sait que tous les membres de ce club 
doivent posséder un ou plusieurs tatouages. Un samedi matin, le garçon se 
rend au marché. Il est captivé par le regard d’un vieil Asiatique. Ce dernier 
lui montre alors deux pochettes de tatouages. Jock ne prend pas celle avec le 
dragon car William, le chef du club en a déjà un. Il choisit donc un crapaud. 
Ce tatouage lui réservera beaucoup de surprises... 

Notre avis : Aimez-vous les jeux télévisés ? Si oui, vous reconnaîtrez facile-
ment un jeu et son célèbre animateur. Mais un étrange tatouage nous fait vite     
glisser dans le fantastique. Pourtant, on se sent proche de Jock, on croirait 
bien à son histoire. De là à être reconnus dans la rue comme lui, on n’aime-
rait pas trop… Enfin, le suspense se poursuit jusqu’au bout. Attendez-vous à  
une nouvelle surprise au moment où vous pensez que tout est terminé. 
C’est quelqu’un de bien ce Jock !  

Extrait : « Ce soir-là, ce fut la douche. Il fallait bien que j’y passe. Les toilet-
tes de chat, comme disait ma mère, petit bout par petit bout, ça ne pouvait 
pas durer. Je me suis résigné à frotter avec le savon mon épaule gauche, 
comme le reste de ma peau. Et le deuxième crapaud a rejoint son collègue 
dans le siphon. »     



Question pour un crapaud, Jean- Michel Payet, Milan Poche Cadet

Jock veut devenir un membre du club des tatoués parce que Paloma en fait partie, mais il 
faut être tatoué et sa mère ne veut pas. Puis un jour dans un magasin il trouve ce qu'il cherchait : il y 
avait des tatouages de dragons ou de crapauds. Il a choisi le crapaud parce que William avait déjà 
un tatouage de dragon sur le bras. Maintenant il doit faire un exploit pour faire partie du club. Plus 
tard le prof lui posa une question et Jock entendit une voie derrière lui :  le crapaud lui donnait la 
réponse. En regardant la télé il trouva son exploit il allait se présenter à Champion pour tes 
questions. A la fin il perd l’émission et il avait appris qu'Anatole la personne qui  l'avait défié avait 
utilisé lui aussi les tatouages.

J' ai bien aimé ce livre, parce que j’aime bien les tatouages, par contre pour moi les dessins 
sont moches. 

LISA, CM2. Mme Nappez, Ecole Élémentaire Chaprais Besançon – 

Un garçon Jack veut faire partie du club des tatoués car Paloma, la fille qu’il aime, en fait 
partie. Il achète un tatouage spécial en forme de crapaud. Il s’inscrit à un jeu, à chaque fois qu’on 
lui pose une question c’est le crapaud qui lui souffle les réponses. Grâce à cela il est en finale. Mais 
il perd car il ne peut pas répondre à la dernière question car il avait promis à Paloma de ne pas y 
répondre .

Il n’a pas tout perdu car Paloma a quitté le club et ils se retrouvent tous les deux  et 
inventent un autre club qui s’intitule « le club des nuages » où ils découvrent un cœur en regardant 
dans le ciel.

J’ai bien aimé l’histoire car elle est difficile  à comprendre, elle parle de beaucoup de choses 
et c’est drôle.

J’ai plus ou moins aimé la présentation. J’ai bien aimé les illustrations  mais la typographie 
est trop grosse.

Je conseillerais ce livre car il est dur à comprendre et il n’est pas fait pour le jeune public.

Anna, CM2, classe de N.Richard, école de Saint Maurice Colombier

Nous avons pas aimé ce livre parce que l'histoire est trop irréelle dans certains paragraphes 
dans l'histoire du tatouage magique. 

Même la fin n'est pas vraiment intéressant.
On est vraiment sévère car nous avions pris le livre parce que le titre nous avait plu, mais 

après la lecture, nous avons été déçues. 

PERISIC Milica & MELIN Alexandra, 
Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



Le   voyage     d'  Esteban 

Le capitaine est borgne, il est froid et on dirait qu'il n'a pas d'ami. Esteban 
est un jeune garçon très aventurier et il est gentil, il porte un chapeau de 
paille, il est pieds nus. Sur la première de couverture on a trouvé que 
c'était un peu vide et la quatrième n'en parlons pas « il n'y a que 2 
minuscules images ». Les dialogues sont sous forme de bulles et ils sont 
très variés « petit ou grand dialogue ».
Nous avons aimé ce livre car on voit de belles baleines. Il y a sans cesse de 
l'action et de l'aventure, on a bien aimé que dans ce livre il y ait de la joie 
et de la tristesse en même temps. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas 
si souvent les baleines, si il y avait eu une grande baleine qui sautait hors 
de l'eau sur la première de couverture cela aurait donné plus de valeur à 
ce livre. Sur la quatrième de couverture un résumé plus grand n'aurait fait 
de mal à personne ! Mais bon ce livre reste bien à lire.

L'histoire:

Un jeune homme orphelin s'appelant Esteban voulait aller en mer 
pour devenir chasseur de baleines . Sa mère avant de mourir lui avait 
dit d'aller sur le Leviatan, un bateau. Un jour pour la première fois 
Esteban part à la chasse aux baleines. Celles qu'ils poursuivent les 
envoient dans l'eau. Grâce à lui , tout l'équipage va être sauvé.  

Julian
Simon
Cedric

école des Estelles de Mandeure



LE VOYAGE D’ESTEBAN  
Auteur : Matthieu Bonhomme  

Illustrateur : Delphine Chedru  

Editeur : Milan jeunesse  

Collection : Treize étrange 

Genre : BD 

Nombre de pages : 40 

Prix : 9,50€  

Notre avis : :  
Nous avons beaucoup aimé ce livre car il y a de l’action, surtout quand 
les marins chassent les baleines. A cette époque, ils lancent les harpons 
à la main. Et la bande dessinée décrit bien la vie dangereuse de ces 
hommes. Les planches du dessinateur sont belles et on se rend bien 
compte de ce qui se passe. On voit comment Esteban s’attache à sa nou-
velle vie de marin. Ce livre est destiné à ceux qui aiment l’aventure et 
le courage. 

Résumé :  
C’est l’histoire d’un jeune orphelin, âgé de douze ans, nommé Esteban. 
Avant de mourir, sa mère lui avait conseillé d’aller voir le capitaine 
du Léviathan. Il espère devenir harponneur. Après un premier refus,  
il est engagé, ayant réussi à convaincre le capitaine avec sa précision. 
Voilà Esteban embarqué sur un bateau qui traque les baleines. Au dé-
but de l’expédition, tout le monde se moque de lui, car il passe pour un 
gringalet comparé aux autres membres d’équipage. Eux savent bien 
qu’ils vont s’engager dans une aventure très rude et très dangereuse, 
entre le Cap Horn et l’Antarctique. 

 
Va-t-il revenir vivant ? 

Extrait :  
« Esteban !  Saute de la barque ! … La baleine va revenir !  
- Oui,  oui,  j’arrive  !   
- Bon sang , il ne m’entend pas. J’y vais. Saute, Esteban, saute !
 Oh non ! Trop tard  !  Derrière toi attention  ! » 



Le voyage d'Esteban, le baleinier, T.1 . Matthieu Bonhomme. Milan

Un enfant veut devenir baleinier sur un bateau, le capitaine le teste et est étonné de ses 
résultats,

Pourquoi je l'ai aimé ? : car j'aime bien les histoires en mer, les récits d'aventures..

BAMBA, CM2. Mme Nappez. Ecole Élémentaire Chaprais Besançon –

L'histoire commence lorsque qu'un garçon nommé Esteban veut être baleinier, le capitaine 
l'engage et l'aventure commence. La première fois  ils vont chasser la baleine franche et pour finir 
Esteban réussi à tuerune baleine bleue.

J'ai aimé ce livre pour la persévérance et le courage du héros,

Gérôme, CM2. Mme Nappez Ecole Élémentaire Chaprais Besançon – 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut être baleinier. Un jour le capitaine du baleinier veut 
bien l'embarquer dans son bateau. Tous les moussaillons du navire se moquent de lui ; un peu plus 
tard, il aperçoit une baleine et finalement la baleine est capturée et le héros la tue,

J'ai bien aimé ce livre, car j'adore les livres d'aventures, 

Emmanuel, CM1. Mme Nappez. Ecole Élémentaire Chaprais Besançon –

Esteban est un jeune garçon de 12 ans qui voudrait s'engager sur un balaigner (le Lévithant) 
pour être harponneur. Le capitaine refuse, mais il réussit à se faire engager pour laver le pont et la 
vaisselle. 

Deux jours plus tard, Esteban se fit embarquer sur barque pour observer les autres tués une 
baleine franche. Quelques jours plus tard Esteban avais tué une baleine bleu 

Notre avis: 
couleurs : Au  début les couleurs sont sombres, après les couleurs s'éclaircissent
Images :  Il y a des passages qui sont assez tristes et d'autres plus heureux,        plus joyeux. 
Les personnages : Le jeune garçon est très courageux, et ne recule devant rien.

Ce qui nous a plu :  Il y a  de l'aventure et du suspense, et puis c'est facile à lire car c'est une 
BD.

Céline, Constance, Cyril et Maxime
CM1 CM2 Ecole de Charnay

J'aime ce livre parce qu'il y a de l'aventure.  
Ce livre n'a que 40 pages, alors vous pouvez prendre le temps de le lire. Si vous recherchez 

une BD pleine d'action, vous avez frappé à la bonne porte.

Patrick, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



La bataille de la sardine sacrée. Kate Saunders. Nathan Poche
 

Natacha-Tacha pour les intimes a reçu une pierre magique qui la transforme en chat ! La 
jeune féline découvre un monde parfois aussi cruel que celui des humains.  Son chat   Eric s'appelle 
en   réalité Général Cogneur Duracuire . Il appartient au clan des entrechats, ennemis jurés des 
chats-puants depuis toujours. Cette bande de chacripants a volé la sardine sacrée ! Pour récupérer 
cette relique vénérée depuis l'antiquité, les entrechats devront livrer une terrible bataille et pour 
finir, tout le monde fait la paix.

J'ai bien aimé ce livre, car c'est un livre de science-fiction et aussi de récit fantastique, c'est 
un roman d'aventures, c'est le genre de livre que j'aime et que je lis.

Gabriel. CM2. Mme Nappez. Ecole Élémentaire Chaprais Besançon –

Natacha reçoit une pierre magique qui peut la faire transformer en chat, elle découvre que 
son chat appartient au clan des Entrechats et qu'ils font la guerre avec l'autre clan, le clan des Chats 
Puants qui ont volé la Sardine Sacrée aux Entrechats. Donc les Entrechats vont essayer de la 
récupérer. Mais par chance la Sardine Sacrée tombe dans les WC et les deux clans finissent par se 
réconcilier. Tacha décide de ne plus se transformer, casse la pierre et découvre une autre Sardine 
Sacrée . Par précaution  elle ne la donne pas aux chats,

J’ai adoré le live de la sardine sacrée, car j’adore les chats et les récits imaginaires, un peu 
fantastiques,

 Eugénie. CM2. Mme Nappez Ecole Élémentaire Chaprais Besançon

Tacha a reçu une pierre magique qui la transforme en chat. Son chat Eric s'appelle en réalité 
Général Cogneur Duracuire . Il appartient au clan des Entrechats ennemis des Chats-Puants qui ont 
volé la Sardine Sacrée. Pour récupérer la Sardine Sacrée, les Entrechats devront livrer une terrible 
bataille. À la fin un humain jette la Sardine dans les toilettes et tire la chasse.      

J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a des chats et j'aime bien les chats. Et aussi j'aime les 
romans imaginaires un peu fantastiques.

Louison. CM2. Mme Nappez. Ecole Élémentaire Chaprais Besançon

Ce livre m’a inspiré dès que j’ai vu la première de couverture. Mais quand  je l’ai lu, je me 
suis un  peu ennuyé et j’ai trouvé ce livre inintéressant  et il ne m’a rien appris de nouveau. 

Par contre j’ai bien aimé le nom des chats comme “Général Cogneur”…

Je ne vous conseille pas ce livre à part aux amateurs de chats qui parlent.

MAXIME RAUSCHER, CM2, François LAHAUT,  école primaire de Dannemarie-sur-
Crête/Velesmes-Essarts

La bataille de la sardine sacrée est un livre d'humour de Kate Saunders.
J'ai trouvé ce livre fascinant car il y avait une belle présentation , dès la première page il y a 

la photo de tous les chats importants dans l'histoire avec les noms que les humains leur avaient 
donnés et les noms qu'ils se donnaient entre eux .Ceci nous permet de nous y retrouver au fil de 
l'histoire .J'ai trouvé amusant que dans le titre le « i » de « sardine » soit remplacé par une arête .Je 
trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis en haut de chaque page le titre et le nom du chapitre 
entre 2 arêtes . 



Dès le début du livre vous serez pris dans l'histoire et ne pourrez plus vous arrêter, il vous 
tardera de connaître la suite. L'auteur décrit beaucoup les chats et les moments importants. J'ai 
beaucoup aimé le questionnaire qu'Eric pose à Tacha. Je trouve que « la sardine sacrée »est bien 
dessinée sur la quatrième de couverture . Kate Saunders se décrit à la fin du livre. 

Si vous aimez les chats ça vous plaira, si vous aimez la bataille ça vous ira et si vous aimez 
les deux se sera encore mieux !!!

Bérénice, CM2, François LAHAUT,  école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

Je n'ai pas du tout aimé ce roman, j'ai perdu mon temps à lire ce livre, les chats qui parlent 
c'est barbant. Je trouve que l'histoire est très mal recherchée est elle est HORRIBLE ! Je n'ai pas du 
tout aimé le nom des personnages. La guerre est nulle j'ai largement préféré le combat de Harry 
Potter.
 

JE VOUS LE DÉCONSEILLE.

Alexandre CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

Natacha récupère une pierre égyptienne que son père archéologue a reçue d’un collègue 
disparu. Cette pierre magique la transforme en chat ! C’est ainsi que la jeune fille apprend à 
connaître son propre félin et le monde féroce des animaux du quartier. Devenu Capitaine Jolie-
Minette, et aidée de son amie humaine Lucy, elle va déjouer le piège du prêtre chat de la Sardine 
Sacrée et réconcilier deux territoires ennemis, les Entrechats et les Chats-Puants. Cette mission 
accomplie, elle retourne à son état humain, et range la pierre dans un tiroir en se promettant de ne 
pas la réutiliser…

 Notre avis : c’est un livre très intéressant,
 plein d’action et un peu triste. Nous
 l’avons adoré et nous vous le conseillons.  

Fanny, Gwendoline et Coralie
Classe de CM2, M Dard

Ecole Les gentianes Le Russey

Lire est ma première passion. J’aime beaucoup les romans d’aventure, comique, fantastique,
de science fiction……… J’aime aussi les romans où le suspense dure, où le résumé est pal-
pitant , où la première de couverture est excitante……… Bref lire, pour moi c’est 
irremplaçable. C’est pourquoi j’ai choisi de représentée la bataille de la sardine sacrée. Ce 
roman atout pour me plaire : comique, fantastique, aventure……. Il est quasiment impossible 
de deviner la fin, où le suspense dure jusqu’au dernier moment. Il n’y a pas beaucoup d’ 
illustrations, ce qui me plaît beaucoup car je peux m’ imaginer toutes les têtes rigolotes des 
chats,même si il sont représentés au début, sur la deuxième de couverture.
Lisez le resumé, il est palpitant et il y a beaucoup de suspense et le livre l’est aussi !!!!!! 
Lisez-le !!!!Bonne lecture

Laure Anne, CM2 de Mme Mangin, Pouilley



J’ai bien aimé  “ La Bataille de la Sardine Sacrée ”  car le genre – aventure, comique et fantastique 
– m’a beaucoup plu, les illustrations sont belles, le résumé bien raconté. La fin est superbe, l’auteur 
l’a très bien écrite.
J’espère qu’il y aura une suite !

Marguerite, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

J’ai beaucoup aimé la Bataille de la Sardine Sacrée car il y a de l’humour.
Les illustrations ,  même si il n’y en a pas beaucoup, elles sont réussies et elles
sont nécessaires, j’aime aussi quand elles sont en noir et blanc. Le résumé est
super car il y a du suspense pendant tout le livre.
Au début du livre ça ne donne pas envie de le lire mais après c’est mieux.
La fin est trop bien ! 

MYLENE, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

Le scénario de l’histoire est très riche et original. Il mélange l’humour, la tristesse, le 
suspens, l’action et le fantastique. L’histoire est bien rythmée. Elle est tellement passionnante que le 
lecteur (la lectrice) reste plongé(e) dedans sans pouvoir lever le nez jusqu’à la fin.

Les illustrations sont très bien faites ! Dommage, il n’y en a pas beaucoup…Seulement 
celle de la couverture est en couleur. Au début de chaque chapitre il y a un dessin en noir et blanc. 

C’est dommage que le résumé de la quatrième de couverture ne donne pas très envie de lire 
le livre, il en raconte trop sur l’histoire et le lecteur peut s’en faire une fausse idée.

La fin arrive trop vite !!!! L’histoire se termine bien.
La fin du livre laisse penser qu’il pourrait y avoir une suite….
Avis personnel : 

Moi qui n’aime pas les livres trop longs et écrits petit… j’ai adoré et j’ai regretté qu’il se soit 
terminé si vite.

PIERRIC, CM2 de Mme Mangin, école de Pouilley

Je l'ai aimé , j'aime bien les histoires d'aventures. Je trouve qu'il y a  de belles illustrations et on peut 
imaginer des moments de l'histoire. Moi je suis pour les images. L'auteur raconte bien l'histoire 
mais le début est dur à comprendre et n'a rien a voir avec la transformation. Pour moi,le résumé ne 
donne pas envie de le lire mais après l'histoire est mieux. La fin est réussie, les ennemis et les 
gentils sont amis, je trouve que l'histoire se termine bien. 

Dylan, CM2 de Mme Mangin ,école de Pouilley

J’ai choisi «  la bataille de la sardine sacrée » car, c’est un roman d’aventure et d’humour ; 
parce qu’il y a des images, je trouve que les illustrations sont bien faites car elles sont en noir et 
blanc. L’histoire est bien racontée car il y a du suspense. Le résumé était bien ; la fin je n’ai pas trop 
aimé car, elle ne peut plus se changer en chat !! Pour ce livre, je lui mets un 8/10 ! J’adore quand 
même ce livre !! 

Aline,  CM2 de Mme Mangin,école de Pouilley

Le livre que j' ai choisi est "La bataille de la sardine sacrée".
Car c' est un livre d' humour, d' aventure, il n' a pas tellement d' illustrations, mais moi j' 

aime bien ça. 
Je l'aime bien car il y a des moments qui sont tristes, drôle, le résumé est alléchant, la fin 

Toutank nous révèle des choses.
Romane, CM2 de Mme Mangin, école de Pouilley



     J'ai adoré ce livre car il est aventurier, comique, fantastique. Il commence par la vie de tous 
les jours d'une personne, puis se transforme en un conte.
     Il n'y a pas beaucoup d'illustrations et je n'aime pas quand il y en a beaucoup. Par contre, 
elles sont en noir et blanc et j'aurais préféré qu'elles soient en couleurs. Le scénario est très riche et 
très bien. Le résumé est très alléchant. La fin est très bien réussie et j'aime quand ça se termine bien. 
Je trouve que les illustrations sont assez nécessaires.

Pour ce livre, je mettrai : 19/20.

Marianne, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

Le livre que j ' ai aimé est la bataille de la sardine sacrée .
Le livre m'a plu énormément. Je le mettrais dans la catégorie aventure. 
Le résumé était accrochant. Les illustrations sont réussies et nécessaires.
Je préfère quand c'est en noir et blanc. Le scénario est intéressant et riche. 
La fin était accrochante et je lui donne 20/20.Mon opinion : ce livre est très bien et il me 

donne envie de le relire 100 fois.
ARNAUD, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

Mon livre préféré est : La bataille de la sardine sacrée.
Il m’a plu car le résumé donnait du suspense à l’histoire.
Ce type de roman : aventure comique me plaît beaucoup.
Ce qui est bien c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’illustration et elles sont en noir et blanc et 

j’adore cela.
L’auteur raconte très bien l’histoire, le scénario est dur à suivre au début
Mais quand je suis arrivé au milieu du livre, je ne pouvais plus m’arrêter, il était superbe !

Yann, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

Je choisis " La bataille de la sardine sacrée " parce que c'est le genre aventure .
J'aime bien les illustrations ,je trouve ça nécessaire mais je les aime bien en noir et blanc.
Le scénario est pour moi très riche c'est un livre qui donne envie de le lire.
Le résumé est attachant comme je l'ai déjà dit " il donne envie de le lire ".
Pour moi la fin est très bien réussie donc je donne un 10 sur 10 pour çe livre.

Benjamin, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

Ce livre m’a plu car c’est un livre plein d ‘humour.
Je trouve aussi que les illustrations sont bien car  il n’y a  pas beaucoup d’images et ça me 

laisse imaginer l’histoire. Le résumé est très attachant. Ce qui me plait le plus c’est que le suspense 
dure jusqu’à la fin.

Julie. Marche, CM2 de Mme Mangin, Pouilley

 



J'ai choisi ce livre "La bataille de la Sardine Sacrée" car il est vraiment fantastique.
Les illustrations sont bonnes parce qu'il y en à 1 par chapitre et cela nous permet d'imaginer 
l'histoire.

J'oubliais le scénario n'était pas mal non plus mais le début était lassant.
Thomas, CM2  de Mme Mangin, Pouilley

J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'imagination . Même si je 
n'aime pas beaucoup les chats ,ce livre là est vraiment super . Le début je n'ai pas bien compris 
parce que je trouve que c'est mal expliqué . La fin est réussie . Le résumé donne donne du suspens à 
l'histoire .  Je donne 8/10 .                   Bravo !

 Constance Pallud, CM2  de Mme Mangin, Pouilley

Une petite fille nommée Tacha reçoit une pierre magique qui la transforme en chat 
surnommé « Natacha » pour les autres chats.

Elle a un chat Eric que les autres chats appellent « Général Cogneur Duracuire ».
Ils appartiennent tous au club des Entrechats. Leurs ennemis sont les chats puants qui leurs 

ont volé la sardine sacrée.
Pour reprendre la sardine sacrée, les Entrechats devront livrer une terrible bataille. 

J’ai bien aimé l’histoire car il y a beaucoup d’humour dans le texte.
J’ai bien aimé les illustrations car on voit des chats qui se battent et la typographie est écrite 

comme j’aime (c'est-à-dire petite).
Je conseillerais ce livre à mes camarades car c’est une histoire comique que tout public 

pourrait lire.

Charles, CM2,classe de N.Richard, école de Saint Maurice Colombier

C'est à cause du titre surprenant et du résumé amusant que j'ai pris le livre. Si vous cherchez 
un livre drôle, avec beaucoup de suspense et quelques ''gros mots'' vous pouvez le prendre!!!!!!

Mélissa,  Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert

J’ai adoré la bataille de la sardine sacrée. La fin est très bien faite. Le résumé ne m’a pas du 
tout attirée et le début n’est pas fantastique, mais l’auteur raconte très bien l’histoire. Les 
illustrations sont très réussies.

Alexandrine, CM2 Mme Mangin,école de Pouilley



LA BATAILLE DE LA SARDINE SACRÉE 

Résumé : Natacha se sent bien 
isolée car elle est détestée d’E-
mily Baines et de presque toute 
la classe.  
Un matin, elle reçoit une pierre 
du professeur Chapollion. Dans 
le vestiaire du cours de danse 
où elle vient de se faire humi-
lier par Emily Baines, elle 
prend la pierre qu’elle mouille 
de ses larmes lorsque soudain, à 
sa grande surprise, elle se trans-
forme en chatte.  
Elle découvre alors la véritable 
identité de son chat. Grâce à 
cette pierre, elle découvre aussi 
le vrai monde des chats. Les 
Entrechats aidés de la petite « 
fille-chatte » vont combattre les 
Chats-Puants pour récupérer la 
Sardine Sacrée, leur déesse. Les 
Entrechats vont-ils remporter la 
bataille? Que fera Tacha pour 
aider les Entrechats?  

Auteur : Kate Saunders   

Illustrateur : Frédéric Borralho  

Editeur : Nathan   

Collection : Nathan Poche 

Genre :  Aventure 

Nombre de pages : 272  

Prix : 6,50 € (pour la France)  

Notre avis : Ce que nous avons aimé, 
c’est la ressemblance des deux mon-
des et cette complicité entre les chats 
et Natacha. Quand elle est en chatte, 
elle est toujours en action, risquant sa 
vie pour les Entrechats. La nouvelle 
amitié entre Lucy et Tacha, qui ne 
vont pas se lâcher pour aider les En-
trechats, est très émouvante. Comme 
nous, vous serez peut-être pris par ce 
suspense qui nous donne, à chaque pa-
ge, envie de lire la suite du livre.   

Extrait : « Merci beaucoup, beaucoup, 
miaula Jolie-Minette. Tu as été vraiment 
très gentil.  
Toutank ouvrit la gueule pour dire quelque 
chose, mais il fut interrompu par un terrible 
hurlement qui venait du tunnel. C’était Im-
mortel Monte-au-ciel, qui glapissait d’une 
voix mourante : NOOOOON ! » 
 



Le jardin secret de Lydia, S. Stewart, D. Small, Syros

Je ne trouve pas cette histoire passionnante, car je préfère les livres d'action, d'aventure.
Or dans ce livre il ne se passe rien d'extraordinaire, de mystérieux, mais plutôt ennuyeux. 

Cet ouvrage raconte l'histoire d'une jeune fille qui décide de faire sourire son grand-père en 
décorant une vieille maison .De plus tout n'est pas clair dans le texte car les images ne sont pas 
appropriées à la lecture. 

 Kevin BERT CM2, François LAHAUT école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts
Alexandre, CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

Lydia est une petite fille qui est envoyée chez son oncle en ville pour travailler dans une 
boulangerie, car ses parents n'ont plus de travail.
Son oncle est très gentil, mais il ne sourit jamais. Réussira-t-elle à le faire changer?

Nous avons adoré ce livre car il y avait de très belles images.
L'histoire est un peu triste, Lydia écrit mais on ne voit pas les lettres de ses parents.
Elle raconte  sa passion pour le jardinage, et écrit à ses parents pour leur raconter sa vie en ville. 
( Alicia )

L'histoire se termine bien, car Lydia rentre chez elle et son oncle lui montre son affection en 
la prenant dans ses bras. Moi, plus tard, je serai fleuriste et je ferai pousser des fleurs dans le coeur 
des gens que j'aime. ( Manuella)

Alicia, Juliette et Manuella, Classe de CM1 CM2 Charnay
 

Le jardin secret de Lydia est bien car c’est un livre de la vie de tous les jours.
Les illustrations sont très belle, pourtant je suis contre parce que je veux imaginer les images
pour que ça ne me déçoive pas. L’histoire est très bien racontée surtout à la fin de l’histoire 
Quand son papy lui donne un chat à Lydia elle est contente.Je préférais lire l’histoire car il 

Y a  plus d’aventures au lieu de lire le résumé. La fin est réussie car si on préfère lire un 
chapitres ça nous plait pas et on lit la fin.

 Ludivine CM2 Mme Mangin,école de Pouilley



C’est un livre du genre aventure.

Pour ce livre il y a besoin d’illustrations sinon il n’y aurait rien à lire et le livre ne serait pas 
très joli.

Je pense que le scénario est riche.

 Au début, j’ai lu le résumé pour voir s’il serait intéressant.

 Je trouve qu’il est très bien réussi et pour cela, je donne la note de 10/10 pour ce beau livre.
JORDAN, CM2 Mme Mangin,école de Pouilley

Ce livre est superbe, il est très bien.
Il y a un conte très bien dans ce livre mais il y a aussi de l’humour et de l’aventure. 
C’est ça qui me plait dans ce livre.
Ce qui ne me plait pas c’est que le début était nul.

Louis, , CM2 Mme Mangin,école de Pouilley

Je l’ai bien aimé parce que c’est un genre d’amour mais c’est dommage : il y a plus 
d’illustrations que d’écriture et ce n’est pas bien.
C’est en couleur mais je préfère en noir et blanc.
L’auteur raconte bien l’histoire.
Cela donne envie de le lire et la fin est bien réussie.

Mélanie, CM2 Mme Mangin,école de Pouilley

Je n'ai pas trop aimé ce livre car il y a trop peu de pages et de texte. C'est presque comme un 
livre pour enfant , très facile à lire. C'est un livre pour les petits lecteurs. Je trouve aussi que 
l'histoire est très enfantine, il n'y a pas d'action . Le sentiment qui domine est la solitude de l'héroïne 
mais moi je n'ai rien ressenti.

Mélissa, Collège Pergaud – Montbéliard – 6eA – Mme Ambert



Titre : Le jardin secret de Lydia.

Auteur : Sarah Stewart

Illustrateur : David Small

Type de texte : album

Résumé de l’histoire :
Lydia , une petite fille , part chez son oncle Jim comme apprentie en boulangerie car les 
parents de Lydia ont des difficultés. A la boulangerie elle se fait beaucoup d’amis. Lydia 
adore jardiner. Et un jour, elle trouve un endroit secret …

Ce que j’ai aimé :
Les illustrations sont très belles et colorées et les fleurs sont très bien dessinées. Le texte est 
écrit comme une lettre car Lydia envoie des lettres à sa grand-mère et à ses parents.

J’ai beaucoup aimé ce livre, l’histoire est très bien  le livre n’est pas trop long ni trop court.

Sarah Bchiri, CM2 Novillars



Le jardin secret de Lydia

Lydia, l'héroïne de ce livre, découvre un jardin 
secret et personne ne sait qu'il existe à part son 
frère...

Nous avons bien aimé ce livre parce que les dessins sont  
bien faits mais ça manque un peu d' action !
Note : 16 / 20

Martin et Dylan, CM2 de l'école René Roussey de Saint Vit

Auteurs :  Sarah Stewart et David Small
Edition  :  Syros



C'est un livre sans violence ni tristesse que nous avons aimé.

                                                               ***
Laura Dubiez et Lisa Vienet

CM2 Ecole René Roussey Saint- Vit
                                                    

                     

Le jardin secret de Lydia
De Sarah Stewart et David Small

Le jardin secret de Lydia est un livre 
illustré et en couleur. Il n'est pas écrit 
comme les autres ; il est écrit sous forme 
de lettres.

Une jeune fille nommée Lydia va devoir 
partir chez son Oncle Jim quelque temps.
 
En effet ses parents  ont des difficultés et 
l'envoient comme apprentie à la 
boulangerie de son Oncle Jim, à la ville.

.



Notre avis : Nous avons aimé cet 
album bien illustré (d’une belle 
chambre fleurie à une boulangerie 
toute grise et d’une boulangerie 
toute grise à un magnifique quartier 
coloré). Nous l’avons aussi apprécié 
car l’histoire est racontée sous la 
forme d’une correspondance, ce qui 
n’est pas habituel. 
 
La fin de ce livre est très émouvante 
car tout y est joyeux même Oncle 
Jim et sa boulangerie. Nous nous 
sommes mis facilement dans la 
peau de Lydia Grace parce que nous 
aimons le jardinage. 
 

Le jardin secret de Lydia 

Extrait : « Je suis tout excitée !!! Ici, il y a des jardinières aux fenêtres ! 
On dirait qu’elle n’attendaient que moi, et désormais je ne serai plus seule à 
guetter le printemps. Et sais–tu, Grand-mère, que les rayons du soleil tom-
bent juste sur le coin de rue où je vais vivre et travailler ? » 

Auteur : Sarah Stewart  
 

Illustrateur : David Small  
 

Éditeur : Syros  
 

Collection : La découverte 
 

Genre : album, correspondance 
 

Nombre de pages : 31  

Résumé : Je m’appelle Ly-
dia Grace et je vis en Améri-
que ;  nous sommes dans l’en-
tre-deux-guerres. Oncle Jim a 
proposé de m’héberger car 
mes parents n’ont plus de tra-
vail. Du coup, j’ai dû quitter 
ma campagne et mes fleurs 
pour me retrouver dans la 
boulangerie de mon oncle, en 
ville. 
Depuis que je suis arrivée 
chez Oncle Jim, je ne l’ai ja-
mais vu sourire. C’est vrai que 
ce quartier est bien sombre… 
Mais je viens de découvrir un 
endroit secret. Peut-être que...  



Cinq six bonheurs, J.-M. Matis, Thierry Magnier, Petite poche

J'ai bien aimé car c'était une histoire rigolote. Au début j'ai trouvé ça marrant car un enfant 
trouvait plein de solutions, et après il disait : « Mais rien ne va ! » L'enfant demandait de l’aide à 
plein de monde mais personne ne s’y connaissait en rien du tout. Ceux qui aiment bien les histoires 
rigolotes, je vous conseille de le lire. Et ceux qui aiment les histoires pas trop longues, vous pourrez 
le lire également.

ADELINE, CM2, François LAHAUT, école primaire de Dannemarie-sur-Crête/Velesmes-Essarts

Théophile est au CM2. Pour les vacances le maître donne au élève une rédaction. Dont le sujet est le 
"bonheur". Théophile questionne: 
-Sa mère:  C‘est de couper des pommes pour faire une tarte aux pommes avec son fils. 
-Son père :  C’est de plaisanter et de pêcher avec son fils.
-Son petit frère : C’est de jouer avec son train électrique. 
-Sa grand mère : C’est de repenser aux moments du passé. 
Thème : sentiment

Notre avis : C’est un roman fabuleux, . 
CM2, C. Dard, Les Gentianes, Le Russey



CINQ,SIX BONHEURS
  

auteur:Mathis
le thème:qu'est-ce que le bonheur pour un enfant?
 
Résumé:Théophile doit  faire une rédaction sur le bonheur.Il va demander 
à sa mère ce qu'est le bonheur.La mère lui répond <<le bonheur c'est de 
couper les pommes>>, le père<<la pêche>>,son frère<<jouer aux 
trains>>sa grand-mère <<les souvenirs qui font pleurer>>.Il fait sa 
rédaction.Ce n'est que quand il va jouer dans la neige qu'il comprend ce 
que c'est le BONHEUR.

Ce livre nous a fait penser aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Parce que eux aussi ont droit au bonheur. Le bonheur pour 
nous c'est de bien travailler à l'école et de jouer au foot.
On aurait préféré qu'il y ait des illustrations, mais ce livre est facile à lire, 
l'écriture est simple et fine, il y a peu de pages.
Le bonheur n'est pas toujours le même pour tous (couper les pommes pour 
la maman, pêcher pour le papa et les souvenirs qui font pleurer pour la 
grand-mère).
Il n'y a pas grand chose sur la couverture. Il y a le titre et des flocons de 
neige. On préfère qu'il y ait des illustrations sur les pages de couvertures.

                                                                Anis-Daouda-Ramazan
 

Ecole des Estelles de Mandeure



  

  
  

EDITEUR : Thierry Magnier
AUTEUR : Mathis

J'étais au CM2, c'était la fin du 1er trimestre et 
l'instituteur eut l'idée sournoise de nous donner un 
devoir de vacances : une rédaction dont le sujet était le 
bonheur. Cette désolante nouvelle fit soupirer la moitié 
de la classe et râler l'autre moitié. J'interrogeai ma 
famille et chacun me répondit différemment.

Nous avons bien aimé «Cinq, six bonheurs» car le 
concept du bonheur est bien exprimé et parce que 
la question du bonheur ne nous est pas familière.
  
 

Anais et Swail CM2 école René Rousey Saint-Vit



Les Orangers de Versailles

Marion, la fille d' un jardinier du château de Versailles, 
a été choisie pour servir la favorite du Roi Soleil, 
Madame de Montespan.
A la fin de l'histoire les orangers de Versailles sont   
fleuris.

Nous avons bien aimé, parce que c'est romantique et il y a 
beaucoup de mystère.

Martin et Dylan, CM2, école René Roussey de Saint - Vit

Auteur : Annie Pietri
Edition :  Bayard Jeunesse
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