
Cette rubrique a pour objectif de guider les enfants dans leurs choix de lecture. 
Le principe est simple : il s’agit de faire profiter à ses camarades de ses coups de coeur 
parmi les romans empruntés dans notre bibliothèque de classe. 

Pour cela, il suffit juste de rédiger une petite fiche que l’on dépose dans une "boite aux lettres" placée 
dans  la  classe.  Ainsi,  les  élèves  qui  ne  savent  pas  quel  roman  emprunter,  peuvent  bénéficier  de 
quelques avis éclairés…

Ce n'est pas obligatoire, mais je souhaiterais vraiment que tout le monde y participe... 
Ce système fonctionnait plutôt bien l'an dernier. (Je laisse d'ailleurs en ligne les avis de lecture des 
anciens élèves... ;)

Chasseurs de livres (tome 1) 
Jennifer Chambliss Bertman

Hugo

C’est un très bon livre !
Je l’ai aimé car on se prend dans l’histoire. Ça se passe aux Etats-Unis, j’ai donc eu l’impression de voyager.
Ce livre est un mélange d’intrigue et d’amitié.Je le recommande à tout le monde !

Ils ont aimé…

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).

3
Niveau
de difficulté*

Un livre caché. Un message codé. La chasse peut commencer. Émily est une passionnée de la Chasse aux livres, un jeu créé par son idole, le célèbre éditeur californien Garrison Griswold.  
Il s’agit de décrypter des messages codés pour trouver l’emplacement de livres cachés ! Mais lorsqu’elle emménage avec ses parents à San Francisco, patrie de la Chasse aux livres, elle est choquée d’apprendre que M. Griswold a 
été agressé alors même qu’il allait lancer une nouvelle quête livresque d’une ampleur inédite. À elle et à ses amis de jouer !

Léo

Chat noir 
Tome 1 : Le secret de la tour Montfrayeur 

Yann Darko

Baptiste

C’est l’histoire de Chat Noir, le voleur aux griffes d’acier.

Il va vivre de multiples aventures aux côtés de la chatte Mama-Pouss : entrer dans 

une chapelle en cendres, affronter des gardes…

J’ai aimé ce livre car il y a de l’action et des personnages attachants. Mais aussi 

parce que les aventures se déroulent la nuit.

Ils ont aimé…

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).
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de difficulté*

Qui est donc Chat noir, l'insaisissable voleur aux griffes de métal ? Un malfaiteur ? Un justicier ? Le seigneur de Deux-Brumes a promis une 

forte récompense à qui le prendra mort ou vif.Pour Sasha, le fils du forgeron, l'occasion est trop belle : un tel exploit lui gagnerait à jamais le 

coeur de la belle Phélina, la baronnette dont il est amoureux.Mais au jeu du chat et de la souris, qui attrapera qui ? Quand le jeune garçon 

découvre la véritable identité de Chat Noir, il est trop tard. Son propre piège s'est refermé sur lui...

Robot sauvage 
Peter Brown

Benjamin

Ce livre est un roman d’aventure qui m’a beaucoup plu parce qu’il y a de 
l’humour, de la découverte, de la tristesse, et un peu de combats.
C’est l’histoire surprenante d’un robot qui tombe amoureux de la nature…

Ils ont aimé…

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).

2
Niveau
de difficulté*

Pris dans ouragan, un cargo fait naufrage et sa cargaison de robots échoue sur une île. Ils arrivent tous en morceaux, sauf un. Rozzoum unité 7134, alias Roz. Après avoir subi un violent orage et échappé à l'attaque d'un ours féroce, Roz réalise qu'elle doit aller à la rencontre des animaux qui peuplent l'île. Pourra-t-elle survivre dans la vie sauvage et se fera-t-elle des amis ?

Le journal de Gurty 

Vacances en Provence 

Bertrand Santini
Cloé

C’est l’histoire d’une chienne, Gurty, qui part en vacances pour la Provence . 

Elle fait plein bêtises ! Elle retrouve son amie Fleur, et son ennemi qu’elle a 

surnommé « tête de fesse »…

Il se passe plein de choses drôles !

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).
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Ils ont aimé…

"Moi, c'est Gurty, et quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais "Arrête", mais en fait non. 

Aujourd'hui, c'était le premier jour des vacances. Gaspard et moi, on a pris le train pour la Provence. Gaspard, c'est mon humain. Il est gentil, 

joueur et fidèle. 
En arrivant dans notre maison provençale, j'étais si excitée que je faisais des petits bonds, comme quand j'ai des vers. Le vestibule sentait 

toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la cuisine toujours l'andouille et mon panier toujours le chien. 

Voilà ! Nous étions en vacances. L'aventure et la rigolade allaient pouvoir commencer."

Dix minutes à perdre 
Jean-Christophe Tixier

Gabriel

J’ai aimé ce livre car il est plein d’aventure, de rebondissements et d’intrigues.
C’est l’histoire de deux voisins qui découvrent plusieurs instructions mystérieuses qui vont les plonger au coeur de l’aventure.

Ils ont aimé…

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).
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Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents. «Si 
tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre», ironise son père. Tim le prend au mot. Dix minutes, pas une de plus. 
Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message…

Tobie Lolness 
Tome 1 : La vie suspendue 

Timothée de Fombelle

Gabriel

C’est une histoire d’insectes qui vivent sur un arbre. L’auteur les représente 

comme des humains.
La vie de Tobie est menacée par la bande de Jo Mitch. Mais au cours de 

l’histoire, il va rencontrer l’amour de sa vie.
J’ai aimé ce livre car il y a de l’aventure et des mystères.

Ils ont aimé…

* Le niveau de difficulté est un avis personnel de l’élève auteur de la critique : de 1 (très facile) à 4 (assez difficile).
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Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Tobie fuit, traqué par les siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et 

demi. Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, 

sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour combien de temps?


