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Cette sélection de livres pour les enfants de 7 à 11 ans est le fruit d’un travail entre les médiathèques
et des classes primaires de la ville de Lorient.
Les bibliothécaires ont présenté aux enfants des livres de fiction (albums, romans, contes), des
bandes dessinées et des documentaires récemment parus.
Ces titres, choisis pour leur qualité graphique et l’originalité de leur ton, ont été prêtés dans les
classes. Une rencontre a eu lieu pour débattre autour des livres lus et permettre aux enfants
d’exprimer leurs avis et préférences. Le travail autour de ces lectures s’est aussi traduit par
différentes formes d’expression : pour les plus jeunes, maquettes, jeux, dessins, collages, textes
libres et pour les plus grands, spectacles et défilés.
Toutes ces réalisations ont enrichi la sélection.
Tous les livres cités sont disponibles dans les médiathèques de Lorient.
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Le chevalier courage

Nuit de rêve

Achile et la rivière
Auteur : Olivier Adam
Illustratrice : Ilya Green
Actes Sud

L’ours de la bibliothèque
Auteur : Katie Cleminson
Casterman

Tous les animaux étaient en
colère

Sam et Pam

Le lion, la tortue, l’éléphant, la fourmi,
la girafe, le serpent, l’hippopotame et
la mouffette s’envoient des piques en
se disant qu’ils ne s’aiment pas à cause
de leurs défauts respectifs et de leurs
différences. Arrive la colombe qui leur
dit qu’elle les aime tous et vante leurs
qualités.

Au fil du temps et des saisons, Sam le
chien des villes et Pam la grenouille
des champs deviennent des amis
inséparables. Ils se retrouvent toujours
au même endroit près d’un rocher.
Lorsque l’hiver arrive, Pam n’est pas
là. Sam revient souvent près du rocher.
Mais Pam n’est toujours pas au rendezvous…

Auteur : William Wondriska
Hélium

Auteur : Mo Willems
Le Genévrier

Albums

Auteur : Laurent Moreau
Actes Sud

Albums

Auteur : Delphine Chedru
Hélium

Un livre dont vous êtes le héros : pour
avancer dans la lecture du livre, les
épreuves sont nombreuses : sortir d’un
labyrinthe, vaincre un lion, franchir les
remparts…

Serez-vous capable de combattre
le terrible dragon ?
Nous avons aimé être le héros
du livre.
Si vous aimez les aventures de
chevalier, vous allez adorer !
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C’est l’heure d’aller se coucher. La
lumière s’éteint. Et, dans l’obscurité
bleue de la nuit, tout se transforme :
des jouets s’animent, des animaux
sortent de l’ombre, une forêt se
met à pousser… La petite fille va se
promener dans ce monde merveilleux.

Il n’y a pas de texte, mais il
se passe plein de choses !

Chez Achile, il y a du bruit et du
désordre tout le temps : ses frères
se disputent, le chien aboie pour un
rien, sa sœur et sa mère jouent de la
musique, les invités défilent…
On ne s’entend plus ! Achile aime se
promener le long de la rivière verte et
silencieuse où Angelo l’attend.

Angelo le crapaud a tout
transformé en « hyper calme »
et Achile pleure, c’est trop
triste !

Otto le petit ours habite un livre. Le
soir, il en sort et va se promener. Mais
après le déménagement et le départ de
sa « famille », le livre est oublié.
Otto est obligé de partir à l’aventure
mais ce n’est pas facile car il est bien
petit. Il trouve refuge à la bibliothèque
où il rencontre Ernest, un autre ours
qui habite un livre lui aussi.

C’est un ours imaginaire qui
sort de son livre et part en
quête de nouveaux lecteurs...
C’est très bien dessiné.

La tortue est trop lente mais
c’est bien de prendre son temps.

C’est émouvant et très bien
illustré ; les saisons passent
vite !
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Auteur : Marie Sellier
Courtes et longues

Fanfan l’éléphant, élevé par des
autruches, ne sait pas qu’il est un
éléphant.
À la recherche de sa famille naturelle, il
va rencontrer une girafe, un rhinocéros
et des singes qui se moquent de lui ;
mais finalement, Fanfan découvre qu’il
a une trompe et va rencontrer un
troupeau d’éléphants…

C’est une histoire émouvante
avec de très belles illustrations.
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Une chanson d’ours
Auteur : Benjamin Chaud
Hélium

L’été où mon grand-père est
devenu jaunophile
Auteur : Sandrine Beau
Illustratrice : Élice
Les Lucioles

Dicodorus Anastasius
Auteur : Céline Sorin
École des loisirs

Les enquêtes de Scarlett et
Watson, t.1 : Le trésor de
M. Ziane
Auteur : Jean-Michel Payet
Illustratrice : Mélanie Allag
Milan

Le concours de bêtises
Auteur : Gilles Abier
Illustrateur : Benoit Perroud
Actes Sud

Romans

Albums / Romans

Fanfan

Papa Ours court derrière Petit Ours
qui court derrière une abeille.
Ils sortent de la ville, zigzaguent entre
les voitures et entrent à l’opéra où ils
sèment la panique dans les coulisses et
sur scène.
« Papa Ours prend son souffle,
s’éclaircit la voix, « hum hum hum » et
décide de chanter une chanson d’ours
que lui chantait sa maman, une chanson
douce qu’il écoutait en s’endormant. »

Adrien a l’habitude de passer les
vacances chez Paul, son grand-père,
mais cette année, mauvaise surprise !
Chez grand-père, il y a une grandmère… Suzette, qui porte tous les
jours une robe à fleurs jaune, un
foulard jaune, qui a une voiture jaune.
Bref qui adore le jaune !!

Avoir une mamie sur le dos =
vacances fichues !

Ce crocodile a l’habitude de trouver
sa nourriture dans la rivière : zèbre le
lundi, gnou le mardi, régime le mercredi,
antilope le jeudi, gazelle le vendredi,
autruche le samedi et le dimanche ;
mais un jour, tout change..

Des personnages et des dessins
amusants : vous allez découvrir
un gnou très drôle !!

M Ziane est soucieux : son livre « Le
Manuel de l’épicier » a disparu !
Qui le lui a volé ? Un de ses trois amis
Auguste, Adrien et Joseph, qui lui ont
rendu visite ?
Scarlett commence son enquête avec
un inséparable complice, son chat
Watson.

Scarlett fait son enquête tout
au long du livre ; c’est bien
car il y a beaucoup d’action.

Léa, Louis et Léo sont frères et sœurs.
Ce dimanche matin au lieu de lire,
jouer ou se disputer, ils se lancent dans
une grande discussion : lequel des trois
est le préféré de leur maman ?

Ils ne font que des bêtises! Quelle
idée leur est passée par la tête!
J’ai rigolé quand ils ont fait un
« concert d’assiettes ».
Trois enfants plein d’imagination,
que vont-ils encore inventer ?
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Le panier

Auteur : Jean Leroy
Illustrateur : Matthieu Maudet
École des loisirs

Les aventures de Léon

Tout le monde veut voir
la mer

Léonard et compagnie

20 poèmes au nez pointu

Que fait Léon, le petit chien dodu à
béret et pull rouge, quand ses maitres
M. et Mme Beausoulier ne sont pas
là ? Pourquoi pas une sortie en ville
avec son ami M. de la Chaussette
Boulochée ?

La « Cité des muguets », c’est juste un
nom car il n’y a pas de muguet.
Marika, franco-algérienne, n’a pas très
envie d’une sortie à la mer, et c’est
pour faire plaisir à son amie Sofia
qu’elle accepte.

Léonard et les bons amis de sa classe,
Rachid, Rosette et Amanda sont
toujours ensemble.
Un pour tous, tous pour Léonard !

Nous avons préféré ces poèmes : « Les
yeux par terre », « La Paresseuse »,
« L’Avion » et « L’Homme rectangle ».

Etonnant et drôle ! Les noms
des personnages nous ont fait
beaucoup rire !

« J’ai respiré un grand coup pour faire
une réserve d’odeur, une réserve
pour toute l’année, pour les jours gris
d’hiver ou les jours sans muguet »

Auteur : Alex T. Smith
Illustratrice : Amélie Sarn
Milan

Auteur : Agnés de Lestrade
Illustratrice : Nathalie Choux
Le Rouergue

Auteur : Elsa Devernois
Illustrateur : Olivier Deloye
Bayard

Auteur : David Dumortier
Illustratrice : Anne Lise Boutin
Sarbacane

Romans

Auteur : Éléonore Cannone
Illustrateur : Sway
Talents hauts

Pour son anniversaire, les parents
d’Alizée lui offrent une belle bicyclette
rose vif avec franges et panier. Elle est
très déçue car ce n’est pas celle-là
qu’elle voulait : elle rêvait d’un vtt de
course avec vitesses et garde-boue.
Comment faire comprendre à ses
parents que ce n’est pas parce qu’elle
est une fille qu’elle n’y a pas droit ?
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Une vieille sorcière laide et méchante
qui n’aime rien ni personne recueille un
bébé abandonné dans un panier et lui
donne à manger. Mais arrive l’ogre…

La vieille sorcière ne serait-elle
pas sentimentale ?
On a dessiné les personnages
avec de l’encre de Chine.

Ce roman
ressemble à une
bande dessinée avec une partie
du texte écrite dans des bulles.
L’histoire
est
rebondissements !

pleine

Romans / Poésie

Alizée fend la bise

« Un homme qui était rectangle
Rectangle comme une prairie
Était envahi de vaches et de brebis.
Évidemment ! Il n’avait jamais mis de
barrière entre les autres et lui ! »

de
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Une maison trop petite

Un vieux couple a enfin un enfant. Il
est si petit qu’ils l’appellent Petit Pouce.
Intelligent et courageux, il est curieux
et veut aller au-delà des montagnes
pour devenir samouraï.

Une vieille bonne femme n’arrête pas
de ronchonner : elle se sent vraiment à
l’étroit dans sa petite maison et demande
conseil à son voisin. C’est là que les ennuis
commencent !

« Ne touche pas à la princesse ! Je suis
son garde !
L’ogre aperçut le samouraï et se moqua
de lui : « Qu’est-ce que c’est que ce
petit pois bruyant ? Tu es juste bon à
m’ouvrir l’appétit , ha ha ha ! »

C’est un défilé d’animaux dans
la maison : y aura-t-il assez
de place pour tout le monde ?

Perdu !

Auteur : Alice Brière-Haquet
Illustrateur : Olivier Philipponneau
MeMo

Akissi, t.1 : Attaque de chats
Auteur : Marguerite Abouet
Illustrateur : Mathieu Sapin
Gallimard

Jeanne

Auteur : Merwan
Dargaud

Tib et Tatoum, t.1 :
Bienvenue au clan
Auteur : Grimaldi
Illustrateur : Bannister
Glénat

Contes

Auteur : Yui Togo
Illustratrice : Marie Caudry
Picquier

Auteur : Julia Donaldson
Illustrateur : Axel Scheffler
Calligram
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Tous les jours de la semaine, on
emmène le petit bonhomme pour le
perdre… Et tous les jours il revient
car il a semé quelque chose derrière
lui : des fraises, des bonbons au miel, et,
même si c’est idiot, des gouttes d’eau.

Akissi est une petite africaine avec de
drôles de tresses bien plantées sur la
tête et elle n’a pas la langue dans sa
poche. Elle joue au foot avec son grand
frère Fofana et se dispute souvent avec
lui.

Pistouvi, jeune renard et roi du
lance- pierre portant salopette, vit avec
Jeanne dans une cabane perchée sur un
arbre géant. La petite fille surveille les
oiseaux qui ne doivent pas lui parler
sinon…

Tib vit dans un clan à l’époque de la
préhistoire. Il a une tache sur le visage
qui le différencie des autres et, bien sûr,
tous ses camarades se moquent de lui.
Il rencontre un petit dinosaure rouge
et tente de le faire adopter par le clan.

Le petit bonhomme est super !
Il n’a pas de nez, pas de
bouche, un chapeau pointu et
il est minuscule !

Elle a souvent des ennuis mais
elle trouve toujours des solutions.

Nous avons aimé les dessins, le
texte, les oiseaux.
Il y a beaucoup de sentiments,
c’est très poétique.

Tib n’a pas de copain mais il
se moque de sa tache !

On aimerait l’aider à retrouver
son chemin !

Les illustrations sont drôles !

Bandes dessinées

La grande épopée de Petit
Pouce

C’est très marrant !
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Zloty

Omotou, guerrier masaï :
Ousmane Sow

Auteur : Elzbieta
Rouergue

La petite grenouille qui
avait mal aux oreilles
Auteur : Voutch
Circonflexe

L’histoire du renard qui
n’avait plus toute sa tête
Auteur : Martin Baltscheit
Rue du monde

L’incroyable histoire de
l’homme qui avait trouvé un
petit pois dans une huître
Auteur : Philippe Ciamous
Illustrateur : Thomas Baas.
Flammarion

Albums

Auteur : Michel Piquemal.
L’Élan vert

L’écuyère

Albums

Auteur : Tomi Ungerer
École des loisirs

Zloty est une petite fille qui aime aider
les autres. Elle va chez sa grand-mère
mais sur le chemin, elle renverse le loup
avec sa moto : que va-t-elle faire ?
Le Petit Chaperon Rouge revisité au
travers d’une histoire incroyable.
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En Afrique, Sékou sculpte des figures en
argile. Mais un jour, la guerre éclate dans le
village et Sékou perd sa mère. Le guerrier
d’argile nommé Omotou va-t-il lui donner
la force et le courage de la retrouver ?
Inspiré
d’une
immense
sculpture
d’Ousmane Sow, ce beau livre a des
couleurs chaudes comme le soleil d’Afrique
et sombres comme les sorciers de ce
continent.

La maman de Poupi refuse d’élever son
nouveau bébé. Incapable de l’aimer, elle
le place dans une boîte à chaussures
sous la table. Accusée de maltraitance,
elle est jetée en prison. Poupi aimerait
tuer ce bébé pour rejoindre sa maman
en prison.

J’aime bien car cela se passe
dans un cirque.
L’histoire est cruelle. Ses
cousins, son oncle et sa tante sont
épouvantables mais, heureusement,
un fantôme vient à son secours !

Il était une fois une petite grenouille
qui avait très mal aux oreilles.
De généralistes en spécialistes de tout
genre, notre jeune batracien va de
déconvenue en désagrément et souffre
de plus en plus. Le diagnostic tombe. Il
y a urgence, il faut opérer dans les plus
brefs délais.

Le titre est vraiment bizarre.
Cet album est très rigolo.

Un vieux renard commence à perdre la
mémoire. Avant, il était fin, intelligent,
rusé et il enseignait son savoir aux
renardeaux. Le temps a passé ;
aujourd’hui, il confond les jours, perd
le fil de ses idées et, bientôt, oublie
où il habite, ainsi que ses ruses pour
chasser… Pour finir par ne plus savoir
qu’il est un renard !

Cet album est très émouvant.
Il est à la fois drôle, bizarre,
triste, futé.

M. Monsieur trouve un petit pois dans
une huître. Fou de joie à l’idée d’avoir
trouvé la perle rare, et curieux de
connaître le montant de sa fortune, il
consulte des spécialistes. Commence
alors une aventure aux multiples
péripéties.

C’est bien parce que le monsieur
devient riche grâce à un petit
pois ; ça donne envie d’en
acheter une boîte !
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Ma mère est un gorille
(et alors ?)

Des crêpes à l’eau

Jonna, neuf ans, vit à l’orphelinat « Les
Mimosas ». Elle n’y est pas très heureuse,
a peu d’amis. Elle rêve comme tous les
autres enfants d’être adoptée. Arrive, un
jour, une femme poilue comme un gorille
! Extravagante, mal habillée, bref, tout le
contraire de la mère idéale. Commence
pourtant pour elle une nouvelle vie.

Solène et sa maman sont très pauvres.
Elles se débrouillent et sont même
devenues les reines de la combine :
elles font des chèques riquiqui, règlent
les radiateurs au plus bas, mangent des
crêpes à l’eau…

Mayo, ketchup ou lait de
soja

La maison des secrets, T1 :
les lunettes magiques

La question qui tue

Dans les yeux d’Angel

Elianor, la nouvelle élève, sent mauvais. Du
moins, c’est ce que pensent les enfants de
sa classe.Tous ? Non. Noah trouve que son
odeur est différente mais pas désagréable
et il décide de l’aider.

C’est l’histoire d’une jeune fille nommée
Olive. Elle emménage dans la vieille
maison de Lindon Street. Un jour, alors
qu’elle se trouve dans la chambre du
haut, elle aperçoit une paire de lunettes.
Elle les met sur son nez et voit des
choses bouger dans les tableaux. C’est
le début d’une grande aventure !

Wendy ne cesse de poser des questions
« absurdes ». Du moins, c’est ce que
pense Madame Lamourette, sa maîtresse,
vieille-moche-avec-de-grosses-lunettes. Par
exemple : « Y-a-t-il des vents qui ne soufflent
pas ? » ou bien « Est-ce que les fleurs
sont des soupirs ? ». À cette dernière, la
maîtresse lui rétorque que c’est la question
qui tue et le lendemain… Elle est morte !

Camille est en colère.
Un nouvel élève vient d’arriver. Il
s’appelle Angel, il est gitan.
Mais Camille sait qu’Angel a un secret.
Elle va essayer de le découvrir.
Ce court roman s’inspire de souvenirs
d’enfance de l’auteur.

Auteur : Jacqueline West
Illustratrice : Polly Benatene
Seuil

Auteur : Cécile Roumiguière
Illustrateur : Sylvain Bourrières
Flammarion

Romans

Auteur : Gaia Guasti.
Thierry Magnier

Auteur : Audren
École des loisirs

Romans

Auteur : Frida Nilsson
Bayard

Auteur : Sandrine Beau
Illustratrice : Sandrine Kao
Grasset

Une petite fille et un gorille qui
s’aiment, c’est incroyable !
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C’est l’histoire d’une petite fille
qui a failli se faire renvoyer de
chez elle par un huissier. Et
c’est triste !

Original !

Les illustrations en noir et blanc
renforcent l’atmosphère inquiétante de
ce roman fantastique.

Je les ai trouvées rigolotes, moi,
toutes ces questions !

C’est un livre excellent qui parle
de sentiments et d’aventures à
la fois.
19

Okhéania T1 : le tsunami

Rico a le don de remarquer les
choses que personne ne voit, comme
la nouille trouvée au pied de son
immeuble. Alors, quand son ami Oscar,
garçon surdoué, disparaît, il décide
d’affronter le monde pour tenter de le
retrouver. Oscar serait-il la 6e victime
du kidnappeur d’enfant, surnommé
« Mister 2000 » qui sévit à Berlin ?

Jon et Jasper font du surf sur des
vagues de feuilles quand un vaisseau les
prévient qu’un tsunami approche. Ils
n’ont pas assez de temps pour partir.
Le tsunami assomme les deux amis :
Jasper se réveille dans un vaisseau et
Jon s’échoue dans une jungle. Vont-ils
se revoir ?

Auteur :Andréas Steinhöfel
Gallimard

Découvrez les 2 nouvelles aventures
de Rico et Oscar
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Auteur : Eric Corbeyran
Illustratrice : Alice Picard
Dargaud

L’aventure se poursuit sur 4 tomes.

Une aventure de José le lapin
T 1 : une carotte pour deux

Sam détective : mon voisin le
vampire

Les aventures d’Askeladd

Un lapin cherche désespérément
une carotte. Il croise un bonhomme
de neige et lui demande : « où as-tu
trouvé cette carotte ? » Il lui répond :
« nulle part ».
Si tu veux savoir la suite, il faut que tu
lises ce livre.

Une enquête de Sam la chienne.
Parce qu’elle pense et parle comme
un humain, elle communique avec
certaines personnes qui l’entendent et
la comprennent !

Askeladd est le dernier des trois frères
d’une famille pauvre. Considéré comme
un simple d’esprit, il sort pourtant
toujours victorieux des épreuves qu’il
affronte grâce à sa malice et sa ruse.

J’ai adoré ce livre avec
des enquêtes à mener et des
mystères. J’adore avoir peur.
Il y a même une petite fille
qui comprend le langage des
animaux. Qu’est ce que
j’aimerais avoir ce don !

Ce titre contient 15 contes
traditionnels d’Askeladd, personnage
très populaire en Norvège.

Auteur : Messina
Emmanuel Proust

José
lapin
est
rigolo,
l’illustration est bien faite et en
plus le lapin et le bonhomme de
neige parlent !
Cette BD est géniale, c’est la
meilleure que j’ai lue.

Auteur : Mary Labatt
Illustratrice : Jo Rioux
Rageot

Auteur : Martine Desbureaux
Illustratrice : Sherley Freudenreich
Flies France

Le soleil et le vent :
une fable d’Ésope
Auteur : Heather Forest
Illustratrice : Susan Gaber
Circonflexe

C’est l’histoire du soleil et du vent. Ils
se disputent parce que chacun pense
être le plus fort et ils se lancent des
défis.

Bandes dessinées / contes

Romans / Bandes dessinées

Rico et Oscar T1 :
Mystère et Rigatoni

Je voulais savoir qui a gagné le
match entre le soleil et le vent.
C’est amusant de voir que le
soleil et le vent se battent juste
pour enlever le manteau d’un
monsieur, c’est plutôt drôle.
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Auteur : Jane Yolen
Illustrateur : Ed Young
Le Genévrier

Djeow Seow, la 4e fille de l’empereur,
est si petite que personne ne lui prête
attention, pas même son père. Elle
passe son temps seule, à jouer avec
son cerf-volant.
Lorsque son père est arrêté et
emprisonné dans une immense tour,
ses frères et sœurs se réfugient dans le
royaume voisin ; mais elle, qui a tout vu,
s’installe à proximité de la tour.
Une très belle histoire qui se passe au
temps de la Chine ancienne.
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La fleur du mandarin

Auteur : Bahiyyih Nakhjavani
Illustratrice : Sandrine Thommen
Actes Sud

Étonnant bestiaire

Auteur : Michèle Mira Pons
Illustratrice : Marion Montaigne
Actes Sud

Monstres et légendes

Auteur : Davide Cali
Illustratrice : Gabrielle Giandelli
Actes Sud

Le livre des trous

Auteur : Claire Didier
Illustrateur : Roland Garrigue
Nathan

Explore l’art à travers le
monde
Auteur : Caroline Desnoëttes
Albin Michel

Documentaires

Contes / Documentaire

L’empereur et le cerf-volant

Un mandarin ne vit que pour son jardin.
Une nuit de pleine lune, il sent un parfum
merveilleux. Ne sachant de quelle fleur
provient cette extraordinaire odeur, il
part à sa recherche.

C’est le meilleur livre que j’ai
jamais lu. La fin est triste
mais c’est tellement beau.

Dans cet étonnant documentaire, les
comportements et particularités des
animaux nous sont révélés comme
ayant des similitudes avec ceux des
humains : les abeilles parlent, les
poulpes rougissent…

C’est un fabuleux documentaire
sur les animaux. Il y a tous
les records des animaux du
monde. Il y aussi des photos
extraordinaires.

Les cyclopes, krakens, sirènes et autres
créatures imaginaires ont-ils vraiment
existé ?

C’est un documentaire qui
raconte toutes sortes de légendes
sur les monstres du monde
entier.
C’est un livre fantastiquement
merveilleux !

Monsieur Trou nous présente dans ce
livre troué ses plus belles pièces de
façon documentée et divertissante :
des trous de toutes tailles, aux origines
les plus variées et aux usages les plus
divers. Les illustrations, pleines de
détails curieux et drôles, se marient
parfaitement avec le texte.

C’est un personnage qui explique
toutes les formes de trous !

L’auteur nous invite à découvrir le
monde à travers 18 œuvres d’art :
sur la page de gauche, l’œuvre, sur
celle de droite des explications et des
agrandissements de détails sous un
rabat.
Le livre se termine par un texte sur la
civilisation et les arts des pays visités.

Ce livre-là est super, il faut
le prendre ! Tu apprends
plein de choses en un seul coup
d’oeil. C’est présenté de façon
rigolote.
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Réalisations plastiques et jeux imaginés par les enfants
CE1 Merville :
À la manière du livre Perdu !
Nous avons eu envie d’écrire un livre sur le
même modèle en faisant vivre le petit lutin au fil
des mois de l’année.

CE1 Merville :
Une maison trop petite
La maison est en carton, les
animaux sortent par la fenêtre !

CE2 Merville :
Mots croisés à partir des titres , éditeurs et personnages des livres.
F
1

« Quand en juin on m’a emmené me perdre
dans la forêt, j’ai semé des caramels.
Quel désastre ! Tout a fondu.
Quand en novembre on m’a emmené me perdre
dans la forêt, j’ai semé des feuilles mortes.
Elles se sont toutes envolées ! »

2
C

D
3
E

CE1 Merville :
Le chevalier courage
Sur une grande feuille noire, nous avons découpé du
papier de toutes les couleurs pour représenter la
forêt et le chevalier courage.

A

CE2 Merville :
Le Panier
Nous avons dessiné et colorié
des sorcières gentilles en blanc
et méchantes en noir.

I

G
4
B
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5
7
H
8

9

Réponses :Vertical : A-bétises ;
B-Afrique ; C- crocodile ; D-panier ;
E-dinosaure ; F-Lirabelle : G-éléphant ;
H-ours ; I-Joseph. Horizontal : 1-trésor;
2-Pouce; 3-poésie; 4-ornithorinque;
5- embrasser ; 6-savane ; 7-Hélium ;
8-Tatoum ; 9-enquêtes
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Horizontal
1- Chose très précieuse pour M. Ziane
2- Nom d’un personnage aussi petit
qu’un de tes doigts
3- Genre du livre « 20 poèmes au nez
pointu »
4- Animal avec un drôle de nez
5- Faire un bisou à quelqu’un
6- Domaine du lion
7- Edition du livre « Tous les animaux
étaient en colère »
8- Coéquipier du Tib dans la bande
dessinée qui porte leur nom
9- Scarlette en mène une dans le livre
« Le trésor de M. Ziane »)
Vertical
A- Chose à ne pas faire si on ne veut
pas se faire gronder
B- Continent d’origine d’Akissi
C- Animal à la peau verte qui est
affamé
D- Objet retrouvé en pleine forêt par
une sorcière avec un bébé à l’intérieur
E- Animal disparu il y a très longtemps,
qui apparaît dans la BD « Tib et
Tatoum »
F- Edition du livre « Ne m’embrassez
pas... »
G- Animal très gros recherché pour
ses défenses
H- Animal avec une grosse fourrure
qui peut habiter dans les cavernes....
ou dans les livres !
I- Personnage avec un manteau déchiré
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Rencontres avec les CM1-CM2
CM1 Kermélo
Coup de folie à la bibliothèque : une pièce de théâtre
Nous sommes le 1er avril, la bibliothèque de Kermélo est ouverte. Une
petite fille cherche un livre sur les licornes. La bibliothécaire lui conseille
d’interroger des enfants qui consultent des documentaires, lisent des
contes, des romans, des bandes dessinées. Peut-être trouvera-t-elle LE
livre ?
Une pièce de théâtre pleine d’invention, parfaitement maîtrisée, un vrai
régal pour les bibliothécaires invitées.

Nous remercions
les classes participantes :
CE1
CE2
CM1
CM2

École Merville (Sophie Pochat)
École Merville (Émeline Sinquin)
École Kermélo (Annick Tonnerre)
École Kermélo (Gladys Kervévan)

CM2 Kermélo
Défilé de mode de la marque « Mystère » avec ses collections : « printemps, été,
automne, hiver ».
Pour certains titres, les enfants jouent des saynètes reprenant des dialogues et les
moments clés du texte. Une manière forte de se glisser dans la peau des personnages !
Un mini-spectacle de qualité !
Présentation de l’album Le secret de Garmann
Hanne défie Garmann de cligner des yeux quand elle frappe des mains devant son
visage. Johanne l’invite à le suivre pour lui montrer un secret.
Présentation du conte L’enfant du bananier
Un vieil homme bossu, marchant courbé, appuyé sur sa canne, voit son champ de bananiers dévasté par une tempête d’une force
incroyable.
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Des vidéos ont été réalisées pour les 2 spectacles.

Remerciements aux éditeurs :
Actes Sud, Albin Michel, Bayard, Calligram, Casterman,
Circonflexe, Emmanuel Proust, Courtes et longues, Dargaud,
École des Loisirs, Élan vert, Flammarion, Flies France, Gallimard,
Le Genévrier, Glénat, Grasset, Hélium, Les Lucioles, MeMo,
Milan, Nathan, Picquier, Rageot, Le Rouergue, Rue du Monde,
Sarbacane, Seuil, Talents hauts, Thierry Magnier.
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