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Moi, je la
trouve belle

Personnages principaux : 2 adolescents : Alex planète terre, Myrlwen, 12 ans planète
Slibuthia, correspondant du collège
L’histoire se passe dans le futur. Thème : la différence
Alex héberge depuis une semaine Myrlwen une Slibuth chez lui et va l’emmener au collège.
Ces peuples sont les amis des terriens depuis 35 ans mais ces derniers se moquent
toujours d’eux. Et Alex, lui, trouve sa correspondante, belle. Et il ne veut pas que ça se
sache. Mais lorsque son meilleur ami Olivier se met à se moquer d’elle, il ne supporte pas
et le tape. Une autre élève prend sa défense, il comprend alors qu’il n’est pas le seul à
être amoureux d’un Slibuth. Pour le remercier, Myrlwen lui donne un baiser… et il jure de
lui dire tous les jours que LUI il la trouve belle.

Rana et le
dauphin

Personnages principaux : Rana, une petite fille et ses parents
L’histoire se passe dans le futur.
Lieu : Sur une petite île bretonne
Pour son anniversaire les parents de Rana, qui sont cétologues, décident de lui offrir une
belle surprise : celle de nager avec un bébé dauphin de 18 mois au centre de recherche
nanotechnologique. Par la suite, grâce à son pass, elle est retournée nager avec lui dès
qu’elle peut. Un jour, les parents de Rana décident de faire une expérience scientifique
sur le dauphin, Typhon. Ils lui ont injecté un nanorobot afin de le faire parler. Ce qui finit
par arriver en criant « Rana » un jour qu’il a sauvé la petite fille de la noyade. Petit à
nom
petit il a appris plein de mots et même à lire ! Mais, il a fait trop de progrès, et les
scientifiques ont décidé de le tuer, de peur qu’il ne contamine les autres dauphins si un
jour il s’échappe. Alors, Rana a fait échapper Typhon.

Opération
« Maurice »

Personnages principaux : Noé et Laurent 2 enfants de CM2/ Maurice, le poisson rouge
L’histoire se passe dans le présent.
Lieu : Sur Terre à l’école
Un jour, Laurent amène un jour un poisson rouge, Maurice offert par son père pour la
classe. Noé et lui ne s’entendent pas du tout. Un jour après la classe, Noé a rdv à 16h
avec Lisa pour lui montrer la cabane qu’il a construit dans les bois. Mais il ne s’y rendra
pas car la maîtresse l’a puni jusqu’à 18h près une violente dispute avec Laurent. Pour se
venger il décide de faire mourir Maurice en mettant de l’eau de Javel dans son bocal.
C’est alors qu’un homme apparaît derrière lui. En fait, c’est lui-même avec 20 ans de
plus. Il a remonté le temps pour le prévenir que s’il fait ça sa vie ne sera pas celle qui
pourrait avoir : il aura une balafre sur la joue, sera physicien et ne reverra plus jamais
Lisa. Même s’il a du mal à le croire, il décide de l’écouter. 20 ans plus tard, il est
chirurgien, sans cicatrice et va se marier à Lisa.

L’enfaon

Personnages principaux : Leïla, l’enfaon
L’histoire se passe dans le futur
Lieu : sur Terre, à l’école
Un nouvel élève arrive à l’école, l’Enfaon. Il n’a pas de parents et il a été conçu dans une
couveuse artificielle, mais il avait une maladie très rare mortelle chez les hommes mais
inoffensive chez les cerfs. Les scientifiques lui ont alors injecté des gènes de cerf et il a
survécu. Mais, il n’arrive pas à suivre les cours, il ne comprend pas le monde et Leïla est
amoureuse de lui. Un soir, il lui présente son ami, enfanteau, qui allait bientôt mourir qq
temps plus tard. Petit à petit, ils deviennent amis puis amoureux. Il n’obtient pas de
diplôme mais devient le gardien des bois environnants. Ils sont se mariés et ont eu 2
enfants, l’un, un garçon, avec des bois sur la tête, l’autre une fille avec des yeux de biche.

N°

5

6

Titre

Résumé, carte d’identité du livre

Le Très
Grand
Vaisseau

Personnages principaux : Guillaume, 10 ans. Zoé et Victor ses meilleurs amis.
L’histoire se passe dans le futur… dans un très grand vaisseau qui traverse la galaxie
depuis 800 ans.
Le très grand vaisseau a quitté la Terre avec 3000 personnes à la recherche d’une
autre planète sur laquelle il serait plus agréable de vivre, sans guerre, ni famine. Dans le
vaisseau, il y a 3 règles à respecter dont l’une était de ne jamais monter au niveau 0,
celui des pilotes. Mais ce soir-là avec ses amis, il va les enfreindre toutes les 3. Parce que
les pilotes ne leur racontent plus rien, parce qu’il en a assez de manger des lentilles…
Arrivés au niveau zéro, ils découvrent que tous les pilotes sont morts d’une épidémie. Un
seul pilote survit encore. Sur l’un des écrans apparait la planète tant recherchée. Avant
de mourir le pilote indiqua a Guillaume comment y parvenir. Le vaisseau se pose alors sur
Gaïa cette nouvelle planète aux 2 soleils.

Toutes les
vies de
Benjamin

Personnages principaux : Benjamin, élève de CM2. Capucine et Lucie de la même classe.
L’histoire se passe dans le futur le 15 mai 2022
Dans un centre scientifique
En visite dans un centre scientifique qui étudie les mondes parallèles, Capucine et Lucie
se moquent de Benjamin suite à une maladresse de sa part. Il s’enfuit se cacher,
pensant que sa vie est nulle. Alors qu’un incendie se déclare, il entre dans une salle,
s’assoit sur le fauteuil central, pose le casque sur sa tête et tout devient noir… juste
au moment où Lucie arrive. A partir de ce moment, tout a changé dans sa vie, les autres
étaient gentils, ses habitudes de vie différentes, l’intérieur de chez lui avait changé, ses
parents divorcés…Pour essayer de le faire revenir, Lucie appuie plusieurs fois sur le
bouton, à chaque fois il change de monde 8 fois, jusqu’au moment où il est coincé dans la
zone noire. Lucie met alors le casque sur sa tête et le rejoint. Elle lui explique tout et il lui
dit qu’il a envie de revenir. Ils comptent jusqu’à 3 et reviennent au centre. Lucie s’excuse
pour sa stupidité. Il lui raconte comment étaient toutes ses vies dans les mondes
parallèles.

nom

7

Une porte
sur demain

8

Vivre

N°

Titre

9

Robot mais
pas trop

10

Libre

11

Papa,
maman, mon
clone et moi

12

A la
poursuite
des Humutes

Résumé, carte d’identité du livre

nom

N°

Titre

13

L’enfant
satellite
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Roby ne
pleure
jamais
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