
Les lectures des élèves  du CE2, CM1 et CM2 de l’école Jacques Prévert. 

 

Lu par Quentin  CE2 

La bande à Tristan/Marie Aude Murail, Gabriel Gay. Ecole des loisirs (collection : mouche) 

2010.  

Roman. 100 pages. Illustrations jolies en couleurs. 

Présentation de l’histoire :  

- quand : ? 

- où :   dans une ville 

- qui : Tristan, Oliver, Karine, Andrès, Monsieur Languepin 

- Personnage préféré : Tristan 

- quoi (résumé) : Tristan est en CE2. Dans la cour, il a décidé de faire une bande … avec des copains…avec des 

secrets… 

- Critique : ça m’a plu parce qu’il y avait une bande. Histoire intéressante. Facile à lire. 

 

Lu par Emilie CM1 

Pour un petit chien gris/Yvan Mauffret, Christian Maucler. Rageot (cascade junior) 1993. 

Roman. 156 pages. Illustrations jolies en noir et blanc.  

Présentation de l’histoire : 

- quand : De nos jours 

- où :   près de la rivière 

- qui : Tanguy, le beau-père, la baronne 

- Personnage préféré : Tanguy et le petit chien gris 

- quoi (résumé) : Les parents de Tanguy sont divorcés. Son père habite en Norvège. Tanguy, lui habite avec sa mère 

et son beau père. Un jour, alors que Tanguy se promène près de la rivière, il entend un grand « plouf ». C’est un petit 

chien gris qui est en train de se noyer. Tanguy le repêche et il le nomme « Moïse », car il venait de le sauver des 

eaux. Tanguy le recueille, mais malheureusement, son beau-père n’aime pas les chiens. Le beau-père se met à 

apprécier le chien. La maison a changé. Il a changé. 

- Critique : j’aime ce livre car ça parle d’un petit chien. Histoire intéressante. Plutôt difficile à lire.  

 

Lu par Enzo CM2 

Raoul craspouille/ Alan Macdonald, David Roberts. Folio cadet 2008.  

Roman. 101 pages. Illustrations jolies en noir et blanc. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : Aujourd’hui 

- où :  à la piscine 

- qui : Nick, Raoul, Toxic, Susy, angelo, Dorian, Eugène 

- Personnage préféré : Raoul et Toxic 

- quoi (résumé) : Raoul, un garçon, en sortant de la piscine, dit à son ennemi Nick de faire un défi. Le défi : arriver le 

premier dans le car. Raoul perd et Nick lui dit qu’il doit aller à l’école en slip. Raoul a trop peur de se ridiculiser, il 

demande a ses amis de l’aider, mais ils n’ont pas d’idée. Le lendemain, Raoul ne vient pas à l’école en slip. Nick lui 

demande pourquoi. Raoul répond que son slip est sous son pantalon. Nick veut prouver qu’il en porte un lui aussi et 

se retrouve en slip devant tous les élèves. 

- Critique : j’aime ce livre car il est marrant. Histoire intéressante. Facile à lire.  
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Lu par Fanny CE2 

Les baisers de Mademoiselle Zazie/ Thierry Lenain, Delphine Durand. Nathan (c’est la vie).2008.  

Roman. 30 pages. Illustrations nombreuses et jolies en couleur. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : Aujourd’hui 

- où :  à l’école 

- qui : Zazie et Max 

- Personnage préféré : Zazie 

- quoi (résumé) Lundi matin, à la récré, Zazie dit à max de s’asseoir sur les marches de WC. Elle lui promet de venir lui 

faire un baiser quand elle en aura envie. Mardi, jeudi, elle lui dit la même chose mais elle ne lui en fait toujours pas. 

Vendredi, la maitresse vient voir Max et elle lui explique qu’il ne doit pas écouter sa copine. Max va jouer et tout 

d’un coup, Zazie vient lui faire un baiser. 

- Critique : j’aime ce livre parce que Zazie est rigolote. Histoire intéressante. Facile à lire.  

 

Lu par Eva CM1 

Ta Lou qui t’aime/ Elisabeth Brami, Béatrice Poncelet. Seuil. 1999  

Roman. 53pages.  

Présentation de l’auteur : Elisabeth Brami est psychologue dans un hôpital de jour pour adolescents 

de la région parisienne. Mariée et mère de 3 enfants, elle se met à écrire pour la jeunesse en 1990. 

Elle anime aussi des ateliers d’écritures. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : dans le présent 

- où :  dans une colonie de Vacances 

- qui : Lou, Mamoutchka (sa mamie), Odette 

- Personnage préféré : Lou et sa mamie 

- quoi (résumé) : Lou une petite, part en colonie pour les vacances. Les premiers jours, elle n’a pas d’amie, elle 

décide alors d’envoyer une lettre à sa mamie (sa mamoutchka). Puis peu à peu, Lou se trouve des copines et sa 

mamie aussi (Odette). Les lettres envoyées d’abord pour du réconfort vont peu à peu raconter des souvenirs et  des 

encouragements. A la fin de la colonie, elle a été très triste de quitter ses copines. Mais arrivée chez elles, elles ont 

continué à s’envoyer des lettres. 

 - Critique Ce livre était très original et il m’a beaucoup plu. Histoire intéressante. Facile à lire.  

 

 

Lu par Mathéo CE2 

But/ Colin Mcnaughton. Gallimard jeunesse. 1997  

Roman. 26 pages. Illustrations nombreuses et en couleur. 

Présentation de l’auteur : Colin Mcnaughton est né en 1951 de nationalité anglaise. Il habite 

aujourd’hui à Londres avec sa femme française et ses 2 fils. Il a publié une soixantaine de livre 

pour enfant. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : ? 

- où :  ? 

- qui : Sanson et le loup 

- Personnage préféré : Sanson 

- quoi (résumé) : La maman de Sanson lui demande d’aller chercher du pain. Sanson y va avec son ballon. Il est 

occupé à faire des buts. Il rencontre le Loup qui va manger le ballon à la place de Sanson 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car il y a un ballon. Histoire intéressante. Assez facile à lire.  
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Lu par Adeline CM2  

Trop copine/ Chris Donner ; Michel Gay. Ecole des loisirs (mouche) 1998. 

Roman. 61 pages. Illustrations nombreuses et en noir et blanc. 

 Présentation de l’histoire : 

- quand : Maintenant 

- où :  A l’école 

- qui : Alima, Sidonie, le papa d’Alima, la maman 

d’Alima 

- Personnage préféré : Alima et Sidonie 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire de deux meilleures amies, l’une s’appelle Sidonie et l’autre Alima. Elles n’ont 

presque rien en commun. L’une est fille unique et l’autre vit avec huit frères et sœurs. Depuis la rentrée, elles ne se 

quittent pas. Elles sont à coté en classe. Elles vont apprendre à se connaitre et devenir les meilleures amies du 

monde. 

 - Critique : j’ai aimé parce que ça parle d’amitié. Histoire passionnante. Assez facile à lire.  

 

Lu par Léo CM2 

Le bébé tombé du train/ Jo Hoestlandt, André Pringent. Oskar jeunesse (trimestre)2011.  

Roman. 47 pages. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : pendant la seconde guerre mondiale 

- où :  Chez Anatole 

- qui : Anatole, Virgile, la femme 

- Personnage préféré : tous 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire d’Anatole, un vieil homme qui n’était pas aimé. Il habitait à coté d’une voie ferrée. 

Un jour, comme tous les autres, il regardait son jardin, et il vit quelque chose bouger dans ses plantes. C’était un 

bébé (tombé du train). Quand le bébé regarda Anatole, celui-ci sourit. Ce sourire a changé la vie d’Anatole. Il reprit 

des activités alors que seul, il ne l’aurait pas fait. Anatole appelle l’enfant Virgile. Un jour, il vit une femme sur les 

rails, l’air épuisé. Anatole comprit qui c’était sans jamais l’avoir vu, et il l’accueillit chez lui : c’était la mère de Virgile 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car ça parle d’une belle histoire d’amour entre un vieil homme et un enfant. Histoire 

passionnante. Facile à lire.  

 

Lu par Geoffrey CM1  

L’ascenseur fait des siennes/ Didier Mounie, Yves Calarnou. Actes sud junior (cadet humour)2003. 

Roman. 72 pages 

Présentation de l’histoire : 

- quand : de nos jours 

- où :  ? 

- qui : Julien, Mme Grumeau, Phil, Mlle Bigot, Mme Ragot, 

le Général Cornouillot, Klaus Trophobe, le magicien 

- Personnage préféré : Julien 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Julien. Un jour il décida d’aller voir son copain Phil qui 

était dehors. Il passe devant sa mère et crie qu’il veut aller jouer dehors. En dévalant l’escalier, il croise Mme Bigot 

qui lui dit qu’il ferait mieux de prendre l’ascenseur. Il obéit mais m’arriva pas en bas… Tout le monde part à sa 

recherche, dans l’ascenseur : Personne ! Juste la carte de l’as de carreau !!.... 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car ça il y avait du suspense. Histoire intéressante et facile à lire. 
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Lu par Caroline CE2 

Mademoiselle Zazie à trop d’amoureux/ Thierry Lenain, Delphine Durand. Nathan (c’est la vie) 2009. 

Roman. 29 pages. Illustrations en couleur.  

Présentation de l’histoire : 

- quand : maintenant 

- où :  à l’école 

- qui : Max et Zazie 

- Personnage préféré : Max 

- quoi (résumé) : Max et Zazie sont amoureux, mais Zazie regarde beaucoup d’autre garçons et Max est jaloux. Il fait 

tout pour la récupérer. 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car Max fait tout pour récupérer son amoureuse. Histoire assez facile à lire et 

intéressante. 

 

Lu par Gladys CE2 

Mademoiselle Zazie veut un bébé/ Thierry Lenain, Delphine Durand. Nathan (c’est la vie) 2001.  

Roman ; 29 pages. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : maintenant 

- où :  à la maison et à l’école 

- qui : Zazie, Max, Maman, Bébé, Maitresse 

- Personnage préféré : le bébé et Zazie 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire d’une fille qui s’appelle Zazie. Un jour, elle demande à max s’il 

est amoureux d’elle ? Si on est amoureux on doit faire des bébés mais il faut fermer la porte et se coller l’un à 

l’autre. Le lendemain, Zazie et Max vont à l’école déguisés. La maitresse dit à Zazie qu’elle a un beau déguisement, 

mais Zazie répond « Non, max et moi, on a fait un bébé »… Zazie va en aller jusqu’à prendre la poussette de son petit 

frère pour aller au parc… A-t-elle demandé à Maman ? 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car ça parle de bébé. Histoire assez facile à lire et intéressante. 

 

Lu par Samuel CM2 

Une semaine chez ma mère/Gladys Marciano, Thomas Gosselin. Rouergue (dacodac) 2009.  

Roman. 124 pages. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : de nos jours 

- où :  partout : chez la mère, dehors 

- qui : Bianca, la maman, Emma, le grand frère et la petite sœur de Bianca, 

Gabriel 

- Personnage préféré : Bianca et Gabriel 

- quoi (résumé) : Bianca, 13 ans, vit en garde alternée avec son grand frère et sa petite sœur. Une semaine chez son 

père, une semaine chez sa mère. Toujours à faire et défaire leur valise. Mais ce n’est pas ça qui préoccupe le plus 

Bianca. Emma, son ami, organise une fête le samedi soir et Bianca voudrait y aller, mais sa mère refuse qu’elle y aille. 

Bianca réussi à la convaincre en parlant du divorce de ses parents. Elle peut donc aller à la fête d’Emma, et voir 

Gabriel (le cousin d’Emma). Le dimanche soir Bianca, son grand frère et sa petite sœur font leur valise et partent 

chez leur père. 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car il y a de la fête. Histoire assez facile à lire et passionnante. 
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Lu par Rémi CE2 

Que la vie est belle/ René Gouichoux, Mylène Rigaudie. Nathan (premières lectures) 2011. 

Roman. 29 pages. Illustrations en couleur. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : ? 

- où :  la savane 

- qui : Toriki, Kouma, Marabout 

- Personnage préféré : Toriki 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire d’un lièvre qui voudrait devenir grand et d’une girafe qui voudrait être petite. Ils 

vont voir marabout qui est le plus sage de la savane. 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car le lièvre dépasse les arbres. Histoire assez facile à lire. 

 

Lu par Tristan CE2 

Crimes caramels/Jean-Loup  Craipeau. Syros (souris noire) 2007. 

Roman. 30 pages.  

Présentation de l’auteur : il aime les histoires imaginaires et les rêves. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : de nos jours 

- où :  dans un immeuble 

- qui : Gilles, Karel  Kolestérol 

- Personnage préféré : Gilles 

- quoi (résumé) : Gilles adore les bonbons. Il habite dans un immeuble où au rez-de-chaussée, il y a un magasin de 

bonbons. Un jour la porte étant restée ouverte, il décide de voler des caramels. Il fait tomber la boite, descend pour 

la ramasser et voit un mort. Il croit que c’est lui qui l’a tué. Il remet tous les caramels sauf un doré et un argenté et 

rentre chez lui. Finalement, il regrette et décide de les rendre. Il veut les glisser sous le paillasson, mais juste à ce 

moment-là, Mr Karel Kolestérol, le vendeur de bonbons, ouvre la porte, marche à reculons et en tirant un gros 

paquet. Gilles lui explique ce qu’il fait là et tous les deux décident de cacher le mort dans la cave de gilles ; Toute 

cette histoire  tracasse Gilles qui a du mal à suivre à l’école et qui se méfie de tout le monde. Gilles a une petite 

sœur, qui lui a piqué les deux caramels et mangé le doré. Gilles a sauvé le caramel argenté. Le doré contenait une 

gélule que Mr Karel Kolestérol cherche à récupérer par tous les moyens. Il la trouve et amène Gilles dans sa voiture. 

La mère de Gilles appelle la police. Mr Karel Kolestérol se retrouve contre le capot les mains derrière le dos et il 

avoue toute la vérité. En fait ce n’est pas Gilles l’assassin, c’est Karel Kolestérol. 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car il y avait de l’action. Histoire facile à lire et intéressante. 

 

Lu par Sasha CE2 

Zazie a-t-elle un zizi ?/ Thierry Lenain, Delphine Durand. Nathan (c’est la vie) 1998. 

Roman. 29 pages. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : Début au temps de la préhistoire, puis de nos jours 

- où :  dans une classe 

- qui : Max et Zazie 

- Personnage préféré : Max et Zazie 

- quoi (résumé) : A l’époque des mammouths il y avait les « avec zizi » et les « sans zizi » et les plus forts étaient les 

« avec zizi » ! A l’école de max, une nouvelle arrive, elle s’appelle Zazie. Zazie grimpe aux arbres, joue au foot… Max 

décide de faire une enquête : a-t-elle un zizi ? Max voit Zazie faire pipi assise. Leurs parents décident d’aller se 

baigner à la mer. Ils n’ont pas de maillot de bain, max et Zazie vont se baigner tout nu. Max dit à Zazie qu’elle n’a pas 

de zizi et elle répond : « non, moi j’ai une zézette » 

 - Critique : j’ai aimé ce livre parce que ça parle des garçons et des filles. Histoire assez facile à lire et intéressante. 
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Lu par Alexis CE2 

Merlin Zinzin : des soucis pour Lancelot/ Marc Cantin, Stan et Vince. Flammarion (Castor poche) 2009.  

Roman. 88 pages. Illustrations en couleur. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : Légende du Moyen âge 

- où :  un village dans la forêt de Brocéliande 

- qui : Merlin, Viviane, Lancelot, Arthur, Guenièvre. 

- Personnage préféré : Merlin 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire de 2 garçons (Merlin et Lancelot) qui cherchent la fontaine de jouvence. Guenièvre 

est triste car Lancelot lui avait promit d’être là pour son anniversaire, et il n’a pas tenu sa promesse. Il y a seulement 

Viviane et Arthur. Quel est le secret de Lancelot et Merlin… pourquoi sont-ils absents ? 

 - Critique : Je n’ai pas vraiment aimé ce livre car je n’ai pas tout comprit à l’histoire. 

 

Lu par Emma CM2 

C’est la vie mes chéris/Eglal Errera, Renaud Perrin. Actes sud (cadet) 2005. 

Roman. 104 pages. Nombreuses illustrations en noir et blanc.  

Présentation de l’histoire : 

- quand : Au présent 

- où :  dans sa maison 

- qui : Rebecca, Papa, Milo, Nayra, Marina, Maurice. 

- Personnage préféré : Nayra, Marina, Maurice, Milo 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire de Nayra qui vient de perdre sa mère. Pour se consoler, elle mange des macarons. Sa 

sœur Marina, elle voit que Maurice (son amoureux) n’est pas seul.  Nayra, malgré sa peine vient consoler sa sœur. 

Milo, ami de la famille, voit les deux jeunes filles pleurer : l’une pour une amourette et l’autre pour soulager sa 

peine. Il leur dit, une phrase (qu’il a souvent entendu dans la bouche de son père)… « c’est la vie, mes chéries… » 

 - Critique : j’ai trouvé l’histoire triste mais passionnante. Facile à lire 

 

Lu par Mattéo CE2 

Qui es-tu ?/ René Gouichoux, Emmanuel Kerner. Nathan (premières lectures) 2006.  

Roman. 28 pages. Illustrations en couleur. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : Au présent 

- où :  dans la forêt 

- qui : Léo le mulot, Léa la koala, Fufu et Fifi  

- Personnage préféré : Tous 

- quoi (résumé) : Léo le mulot rencontre Léa la Koala. Ils s’amusent ensemble. Fufu et Fifi se moquent de Léa. Lulu le 

renard veut les manger. Ils se cachent dans un terrier. Léa fait une grosse grimace terrifiante pour faire partir Lulu. Ils 

deviennent amis 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car j’aime les animaux. Facile à lire et passionnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Cest-vie-ch%C3%A9ris-Eglal-Errera/dp/2742757716/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333719365&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Qui-es-tu-Ren%C3%A9-Gouichoux/dp/2092512900/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333719414&sr=1-1


Lu par Luc CM1 

Le lion blanc/ Mickael Morpurgo, Jean-Michel Payet. Gallimard (folio cadet) 2009. 

Roman. 118 pages. Illustrations nombreuses en couleur.  

Présentation de l’histoire : 

- quand : un peu avant 

- où :  Afrique, et à Stambwidge Timbawati. 

- qui : Battling Beaumont, Jack, Bertie,  la vieille dame, 

le français et le lion. 

- Personnage préféré : Battling Beaumont et le français. 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire de Bertie qui vit avec sa grand-mère et son chien en Afrique.  Il ne doit pas ouvrir la 

barrière car les lions, les hyènes et les léopards risquent de rentrer. Un jour il décide pourtant d’aller voir les 

herbivores au point d’eau. Il voit une lionne et son lionceau blanc qui laisse sur place. Bertie prend le lionceau et sa 

mère accepte qu’il s’en occupe et grandissent ensemble. Une nuit, le lion blanc est prit par un français pour aller 

dans un cirque. Bertie a 17 ans, et doit participer à la première guerre mondiale. Il raconte son histoire à une vieille 

dame. Sa vie durant la guerre, les obus et les tranchées… une fois son histoire terminée, il se rend au cirque, à 

quelques kilomètres pour retrouver son lion. Mais le français avait tué tous les animaux parce qu’il n’avait plus de 

nourriture. Il a voulu tuer Prince Blanc le lion, mais il ne l’a as fait. Il mourut de vieillesse. 

 - Critique : j’ai adoré ce livre parce qu’il parle de lion. Facile à lire et passionnant. 

 

Lu par Théo CM1 

Un tueur à ma porte/ irina Drozd. Bayard jeunesse (poche)  

Roman. 76pages. Rares illustrations en couleur. 

Présentation de l’histoire : 

- quand : De nos jours 

- où :  un peu partout 

- qui : Daniel, Julien et Aurélia 

- Personnage préféré : Daniel et Julien 

- quoi (résumé) : C’est l’histoire d’un enfant prénommé Daniel. En partant en  classe de neige, il oublie ses lunettes 

et le soleil lui brule les yeux. Il voit tout flou. Quelques jours plus tard, Daniel rentre chez lui. C’est la veille de Noël et 

Julien  prend Daniel en photo. Mais le clicher de l’appareil photo brule fortement les yeux de Daniel. Daniel est 

aveugle et doit garder une gaze sur les yeux. Sa mère appelle une baby-sitter pour la soirée car elle doit aller au 

théâtre. Daniel trouve que cette baby-sitter a une drôle de voix. Un policier frappe à la porte, car les voisins on été 

assassinés par quelqu’un…qui est l’assassin du Vème arrondissement ? 

 - Critique : j’ai aimé ce livre car il y a du suspense et de la violence. Assez facile à lire et passionnant. 
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