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Shana

Amélie et le poisson 
Helga BANSCH
TALENTS HAUTS

La mer est plate et 
sombre, et sent les 
algues pourries. Amélie 
remplit le bocal d’eau  
et le pose sur le sable.

La Médiathèque  

De Roumazières-Loubert  
NIVEAU 
MATERNELLE



École de nos villages 

À Néré 

Tibouli rêve de couleurs

Myriam OUYESSAD, ill. Arnaud 
NEBBACHE /CIRCONFLEXE

Rouge, jaune, bleu, 
mauve et orange ! Des 
couleurs apparaissent. 
Tibouli se redresse.
Bientôt des centaines 
d’oiseaux bariolés 
papotent au-dessus de 
sa tête. Hatem

NIVEAU 
MATERNELLE



École Alice Salanon Tibouli rêve de couleurs

Myriam OUYESSAD, ill. Arnaud 
NEBBACHE /CIRCONFLEXE

Rouge, jaune, bleu, 
mauve et orange ! Des 
couleurs apparaissent. 
Tibouli se redresse.
Bientôt des centaines 
d’oiseaux bariolés 
papotent au-dessus de 
sa tête. 

Lilouane

NIVEAU 
MATERNELLE



École de la rivière 

À Sautron 

L’Oiseau qui avait avalé 
une étoile

Laurie COHEN, ill. Toni 
DEMURO /LA PALISSADE

Chaque jour, il versait 
quelques larmes 
scintillantes dans la 
terre. Et puis… une 
petite fleur germa. Une 
petite fleur dorée qui prit 
la forme d’une étoile. 
Une fleur merveilleuse.
sa tête. 

Salah

NIVEAU 
MATERNELLE



École Christian Cabrol 

À St Cenere

L’Oiseau qui avait avalé 
une étoile

Laurie COHEN, ill. Toni 
DEMURO /LA PALISSADE

Chaque jour, il versait 
quelques larmes 
scintillantes dans la 
terre. Et puis… une 
petite fleur germa. Une 
petite fleur dorée qui prit 
la forme d’une étoile. 
Une fleur merveilleuse.
sa tête. 

Sacha

NIVEAU 
MATERNELLE



La Médiathèque

De Roumazières-Loubert

L’Oiseau qui avait avalé 
une étoile

Laurie COHEN, ill. Toni 
DEMURO /LA PALISSADE

Chaque jour, il versait 
quelques larmes 
scintillantes dans la 
terre. Et puis… une 
petite fleur germa. Une 
petite fleur dorée qui prit 
la forme d’une étoile. 
Une fleur merveilleuse.
sa tête. 

Aaron

NIVEAU 
MATERNELLE



La Médiathèque municipale

De Vic

L’Oiseau qui avait avalé 
une étoile

Laurie COHEN, ill. Toni 
DEMURO /LA PALISSADE

Chaque jour, il versait 
quelques larmes 
scintillantes dans la 
terre. Et puis… une 
petite fleur germa. Une 
petite fleur dorée qui prit 
la forme d’une étoile. 
Une fleur merveilleuse.
sa tête. Pierot

NIVEAU 
MATERNELLE



École de Lizac 

Le Bourg 
82200 LIZAC 

Théo

Moi devant

Nadine BRUN-COSME
ill. Olivier TALLEC / FLAMMARION

Pour la première fois, 
Max voyait les voitures, 
et les nuages, et les 
grands arbres, et le 
ballon.

NIVEAU 
MATERNELLE



École Eugène Viala 

À Salles - Curan

Kélian

Moi devant

Nadine BRUN-COSME
ill. Olivier TALLEC / FLAMMARION

Pour la première fois, 
Max voyait les voitures, 
et les nuages, et les 
grands arbres, et le 
ballon.

NIVEAU 
MATERNELLE



École primaire Ebermunster

Lucas

Maman à l’école

Éric VEILLÉ, ill. Pauline MARTIN 
ACTES SUD JUNIOR

Nous sommes arrivés 
à la cantine. Maman 
avait besoin d’une 
chaise pour chacune de 
ses fesses. Ses jambes 
prenaient toute la place 
sous la table et ses pieds 
dépassaient.

NIVEAU 
MATERNELLE



Zoé

École primaire du trait 
d’Union

Saint Georges d’Oléron

Loin de Léo

Andrea MATURANA 
ill. Francisco Javier OLEA 
TALENTS HAUTS

Et puis, au printemps, 
tout commence à fleurir. 

NIVEAU CP



École primaire Doucier Loin de Léo

Andrea MATURANA 
ill. Francisco Javier OLEA 
TALENTS HAUTS

Et puis, au printemps, 
tout commence à fleurir. 

Candice

NIVEAU CP



École primaire de Schoenau Loin de Léo

Andrea MATURANA 
ill. Francisco Javier OLEA 
TALENTS HAUTS

Et puis, au printemps, 
tout commence à fleurir.

Calie

NIVEAU CP



École Bois

Du Coudray

Entre chien et poulpe
Martin McKENNA
ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD

C’était le meilleur 
toutou-poulpe du monde.

Ludovic

NIVEAU CP



École publique Saint-Etienne 

Du Valdonnez

Entre chien et poulpe
Martin McKENNA
ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD

C’était le meilleur 
toutou-poulpe du monde.

Elidjah

NIVEAU CP



École publique 

Du Chastel-Nouvel

Jojo L’Ombrelle
Didier LÉVY, ill. Nathalie DIETERLÉ
BELIN JEUNESSE

Le singe prend la banane, 
l’épluche et la tend à Jojo : 
GOÛTE !

Oscar

NIVEAU CP



École Sainte Bernadette 

De Cluses 

Le bateau de fortune 
Olivier de SOLMINIHAC
ill. Stéphane POULIN
SARBACANE

Michao ne dit rien. Il sort 
un mouchoir blanc de 
son chapeau et l’agite en 
silence. 

Noelia

NIVEAU CP



Mathéo

École 

De Luzac

Le bateau de fortune 
Olivier de SOLMINIHAC
ill. Stéphane POULIN
SARBACANE

Michao ne dit rien. Il sort 
un mouchoir blanc de 
son chapeau et l’agite en 
silence. 

NIVEAU CP



Élisa

Lycée Français

De Castilla y Leon 

Sauvage
Emily HUGHES
CASTERMAN 

Pourquoi donc mettre  
en cage une petite fille 

si joliment sauvage…

NIVEAU CP



Lola

École

De Luzac

Sauvage
Emily HUGHES
CASTERMAN 

Pourquoi donc mettre  
en cage une petite fille 

si joliment sauvage…

NIVEAU CP



NIVEAU CE1

Arthur

École primaire publique

De Lamure/Azergues

Rouge
Jan DE KINDER / DIDIER JEUNESSE

Tout le monde chuchote 
en regardant Arthur. 
À présent, il est rouge 
comme une tomate.  
Rouge comme une  
cerise. Rouge comme  
du paprika. 



Farah

École des Claire Bassins Rouge
Jan DE KINDER / DIDIER JEUNESSE

Tout le monde chuchote 
en regardant Arthur. 
À présent, il est rouge 
comme une tomate.  
Rouge comme une  
cerise. Rouge comme  
du paprika. 

NIVEAU CE1



Elina

École 

De Coadout

Yasuke
Frédéric MARAIS / LES FOURMIS 

ROUGES

Jusqu’au jour où son 
bateau approcha d’un 
pays, encore inconnu. 

NIVEAU CE1



Tiago

École primaire du trait 
d’Union

Saint Georges d’Oléron

Yasuke
Frédéric MARAIS / LES FOURMIS 

ROUGES

Jusqu’au jour où son 
bateau approcha d’un 
pays, encore inconnu. 

NIVEAU CE1



Maëlle

École primaire 

De Neydens

Tandem
Séverine VIDAL, ill.Irène 
BONACINA / LA JOIE DE LIRE 

J’avais déjà mangé toute 
une gomme. En entier. 

NIVEAU CE1



Thomas

École primaire 

De Coucy-les-Eppes

Tandem
Séverine VIDAL, ill.Irène 
BONACINA / LA JOIE DE LIRE 

J’avais déjà mangé toute 
une gomme. En entier. 

NIVEAU CE1



Maélys

La Médiathèque 

De Pontmain

La Grande aventure  
du Petit Tout
Agnès DE LESTRADE
ill. Tiziana ROMANIN
SARBACANE

Alors petit Tout 
commença à rire avec 
petit Rien du Tout. À 
jouer, à courir dans le 
jardin, à grimper aux 
arbres. 

NIVEAU CE1



Youna

École Sainte Jeanne 
d’Arc 

À Acigné

Deux drôles de bêtes 
dans la forêt 
Fiona ROBERTON
CIRCONFLEXE

Elle a arraché ses 
vêtements, bondi dehors 
et s’est sauvée à toute 
vitesse vers la forêt 
sombre. 

NIVEAU CE1



Paris

École Sainte Jeanne 
d’Arc 

À Acigné

Deux drôles de bêtes 
dans la forêt 
Fiona ROBERTON
CIRCONFLEXE

Elle a arraché ses 
vêtements, bondi dehors 
et s’est sauvée à toute 
vitesse vers la forêt 
sombre. 

NIVEAU CE1



Linna

École primaire publique 
centre 

À Louvroil

Deux drôles de bêtes 
dans la forêt 
Fiona ROBERTON
CIRCONFLEXE

Elle a arraché ses 
vêtements, bondi dehors 
et s’est sauvée à toute 
vitesse vers la forêt 
sombre. 

NIVEAU CE1



Tangapico
Didier LÉVY, ill. Alexandra 
HUARD / SARBACANE

Marcus dormait 
désormais sur le pont 
supérieur pour admirer 
le spectacle des étoiles 
filantes.

NIVEAU 
CE2/CM1

École primaire 
publique à Carignan 

De Bordeaux

Loson



Tangapico
Didier LÉVY, ill. Alexandra 
HUARD / SARBACANE

Marcus dormait 
désormais sur le pont 
supérieur pour admirer 
le spectacle des étoiles 
filantes.

École primaire publique  
du Groëz-Ven  

À Ploemel

Noah

NIVEAU 
CE2/CM1



Anna

Trop fort, Victor !  
Mikaël OLLIVIER
THIERRY MAGNIER

Elle a mis une nappe, 
des verres à pieds, des 
bougies. Elle me dit « 
Joyeux anniversaire, 
mon chéri ! » 

École primaire publique  

D’Aromas
NIVEAU 
CE2/CM1



Louise

Toile de dragon
Muriel ZÜRCHER, ill. Qu LAN
PICQUIER JEUNESSE

Au petit matin, Thong-
Li a terminé la plus 
belle de ses toiles. Il 
a dessiné un œuf de 
dragon.

Lycée français 

D’Irlande
NIVEAU 
CE2/CM1



Charlie

Toile de dragon
Muriel ZÜRCHER, ill. Qu LAN
PICQUIER JEUNESSE

Au petit matin, Thong-
Li a terminé la plus 
belle de ses toiles. Il 
a dessiné un œuf de 
dragon.

NIVEAU 
CE2/CM1



Mon papy voit la vie  
en jaune
Sandrine BEAU, ill. Stéphanie 
RUBINI / BELIN JEUNESSE

Suzette est arrivée deux 
heures plus tard avec 
un énorme panier et un 
bouquet de tournesols 
pour mon grand-père. 

La Bibliothèque  
De Coadout

Tina

NIVEAU 
CE2/CM1



Mon papy voit la vie  
en jaune
Sandrine BEAU, ill. Stéphanie 
RUBINI / BELIN JEUNESSE

Suzette est arrivée deux 
heures plus tard avec 
un énorme panier et un 
bouquet de tournesols 
pour mon grand-père. 

École Maginot 
À Belleville sur Meuse  

Rosalie

NIVEAU 
CE2/CM1



Lettres de mon 
hélicoptêtre
Clémentine BEAUVAIS
ill. Anne ROUQUETTE
SARBACANE

Parfois une baleine 
nous fait Coucou de la 
queue.

École Castelguibertine 
À Château Guibert  

Charlotte

NIVEAU 
CE2/CM1



Le voleur de sandwichs
André MAROIS, ill. Patrick 
DOYON / LA PASTÈQUE

Elle m’a alors préparé  
un sandwich spécial  
avec du poulet, de 
l’avocat, du concombre 
et une fine couche de sa 
fameuse mayonnaise 
maison.

NIVEAU 
CE2/CM1

École élémentaire Duchesse 
Anne 
À Rennes  

Neil



Le voleur de sandwichs
André MAROIS, ill. Patrick 
DOYON / LA PASTÈQUE

Elle m’a alors préparé  
un sandwich spécial  
avec du poulet, de 
l’avocat, du concombre 
et une fine couche de sa 
fameuse mayonnaise 
maison.

NIVEAU 
CE2/CM1

Lycée Français 
De Madrid  

Nicolas



Un ours dans la 
bergerie 
Quitterie SIMON
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER

Puis, le dos calé contre  
la paroi de terre, je me 
suis assis. L’ourson est 
venu se blottir contre 
moi. 

Collège les Récollets 
À Longwy  

Paloma

NIVEAU CM2/6e



Dix minutes à perdre
Jean-Christophe TIXIER
SYROS

Je la trouve en train 
de bouquiner dans une 
chaise longue, placée 
de telle manière qu’elle 
peut surveiller tout ce 
qui se passe de notre  
côté de la haie. 

École primaire du Bois 
Raguenet
À Orvault 

Nathan

NIVEAU CM2/6e



La grande rivière
Anne ROSSI
MAGNARD JEUNESSE

Longeant le pied de la 
falaise, ils parvinrent 
sur le bord de la vaste 
cuvette où se déversait 
la rivière. Le soleil 
couchant éclaboussait 
les gouttelettes en 
suspension de rouge,  
de rose et d’orangé.  
On aurait dit que l’eau 
avait pris feu. 

École 1,2,3 Soleil  
À Pange 
 

Gül

NIVEAU CM2/6e



La grande rivière
Anne ROSSI
MAGNARD JEUNESSE

Longeant le pied de la 
falaise, ils parvinrent 
sur le bord de la vaste 
cuvette où se déversait 
la rivière. Le soleil 
couchant éclaboussait 
les gouttelettes en 
suspension de rouge,  
de rose et d’orangé.  
On aurait dit que l’eau 
avait pris feu. 

Collège Jules Ferry 
À Chambery 
 

Neela

NIVEAU CM2/6e



Max et les poissons        
Sophie ADRIANSEN, ill. Tom 
HAUGOMAT / NATHAN

L’océan est un jardin 
magique et féérique,  
un jardin de couleurs  
et de musique. Il y a des 
coraux et des coquillages 
géants, des algues qui 
dansent avec les vagues 
et des petits crabes. 

École élémentaire publique 
Robert Doisneau
À Lyon 
 

Maëlle

NIVEAU CM2/6e



Il était 2 fois dans 
l’Ouest
Séverine VIDAL
ill. Anne-Lise COMBEAUD
SARBACANE

King Arthur, c’est de 
l’Indien à l’ancienne, 
immense et costaud, 
avec une longue natte 
qui dépasse de son 
chapeau de cow-boy bien 
enfoncé sur le crâne ; 
droit dans ses Santiags, 
il fait de grands 
gestes pour débloquer 
l’embouteillage. 

Collège Sacré-Cœur 
À Annonay 
 

Carol

NIVEAU CM2/6e



Caprices ? C’est fini !
Pierre DELYE, ill. ALBERTINE
DIDIER JEUNESSE

À l’intérieur, enfermé là 
depuis des semaines, il 
y avait le pou, placide, 
devenu si gros que son 
ventre touchait tous les 
murs de la chambre en 
même temps. 

École élémentaire publique 
De Nomeny 
 

Maya

NIVEAU CM2/6e



Aïko, la jeune fille  
à l’éventail
Pascal VATINEL / Actes Sud Junior

Assis sur son trône, au 
beau milieu de la grande 
salle de justice, Han Fu 
caressait ses longues et 
fines moustaches. 

École l’amandier 
À Avignon 
 

Camille

NIVEAU CM2/6e



Aïko, la jeune fille  
à l’éventail
Pascal VATINEL / Actes Sud Junior

Assis sur son trône, au 
beau milieu de la grande 
salle de justice, Han Fu 
caressait ses longues et 
fines moustaches. 

École élémentaire Charles 
Daviler
À Montpellier 
 

Amélia

NIVEAU CM2/6e



MEMO 657
Thierry ROBBERECHT / MIJADE

NIVEAU CM2/6e Collège de Kerdurand 
À Riantec

Lilou

Ce n’était pas un cimetière où les tombes sont bien 
rangées Il s’agissait plutôt d’une fosse commune dans 
laquelle, sans ménagement, on avait jeté les carcasses 
des objets dont on ne voulait plus. Les cadavres des 
vieilles télés étaient jetés les uns contre les autres. 
Je faisais attention où je mettais les pieds. Ce n’était 
que débris de verre et de plastique quand soudain j’ai 
aperçu la tête de Jeff. Son corps disparaissait sous des 
téléviseurs détruits et sa tête seule était visible. 



#Bleue
Florence HINCKEL  / SYROS

NIVEAU 5e/4e Collège François Couperin  
À Fontainebleau 
 

Capucine

Cela ressemble en effet à un atelier de peinture, avec des 
pupitres, des chevalets, des pinceaux et des tubes de 
couleur jetés sur une table. En ce moment, elle peint une 
toile immense, suspendue sur toute la longueur de la 
pièce. Je n’ai jamais vu une chose pareille, c’est comme  
si un feu d’artifice  me sautait aux yeux. 



#Bleue
Florence HINCKEL  / SYROS

NIVEAU 5e/4e Lycée Français 
De Shanghaï 

Nouk

Cela ressemble en effet à un atelier de peinture, avec des 
pupitres, des chevalets, des pinceaux et des tubes de 
couleur jetés sur une table. En ce moment, elle peint une 
toile immense, suspendue sur toute la longueur de la 
pièce. Je n’ai jamais vu une chose pareille, c’est comme  
si un feu d’artifice  me sautait aux yeux. 



De cape et de mots
Flore VESCO
DIDIER JEUNESSE

NIVEAU 5e/4e Collège Saint Joseph 
Au Pré Saint Gervais

Théo

Ses cheveux tirés au cordeau étaient si parfaitement 
lisses, dorés et brillants, qu’on aurait dit un casque du 
métal le mieux poli. Sur son visage tout verni, étaient 
dessinés à l’encre deux sourcils à l’arc irréprochable, 
deux yeux encadrés de cinquante cils, et une bouche 
vermillon éclatante. 



De cape et de mots
Flore VESCO
DIDIER JEUNESSE

NIVEAU 5e/4e Collège Saint Joseph 
À Nozay

Marie

Ses cheveux tirés au cordeau étaient si parfaitement 
lisses, dorés et brillants, qu’on aurait dit un casque du 
métal le mieux poli. Sur son visage tout verni, étaient 
dessinés à l’encre deux sourcils à l’arc irréprochable, 
deux yeux encadrés de cinquante cils, et une bouche 
vermillon éclatante. 



Dans les branches
Emmanuelle MAISONNEUVE
GRAINE2

NIVEAU 5e/4e Collège Espérance
À Aulnay sous Bois

Adam

Autour de la chute d’eau, des pierres feuilletées aux 
reflets d’argent sont disposées les unes contre les autres 
sur la roche, on dirait une mosaïque géante. Et ça fait 
comme des millions de minuscules miroirs qui renvoient 
la lumière en paillettes partout sur les parois de rocher. 
Un tableau vivant de mica palmé. 



Dans les branches
Emmanuelle MAISONNEUVE
GRAINE2

NIVEAU 5e/4e Collège Jean des Barres 
À Oissery

Marylou

Autour de la chute d’eau, des pierres feuilletées aux 
reflets d’argent sont disposées les unes contre les autres 
sur la roche, on dirait une mosaïque géante. Et ça fait 
comme des millions de minuscules miroirs qui renvoient 
la lumière en paillettes partout sur les parois de rocher. 
Un tableau vivant de mica palmé. 



L’Apache aux yeux 
bleus
Christel MOUCHARD
FLAMMARION

NIVEAU 5e/4e Collège Espérance
À Aulnay sous Bois

Nathan

Il regardait le spectacle, accroupi à l’écart, trop content 
d’être oublié pour une fois. C’était beau. Une ligne de 
jeunes filles se serrait devant le feu. Leurs robes constellées 
de perles de couleur luisaient dans l’éclat des flammes. 



L’Apache aux yeux 
bleus
Christel MOUCHARD
FLAMMARION

NIVEAU 5e/4e Collège Saint Joseph
De New York

Enora

Il regardait le spectacle, accroupi à l’écart, trop content 
d’être oublié pour une fois. C’était beau. Une ligne de 
jeunes filles se serrait devant le feu. Leurs robes constellées 
de perles de couleur luisaient dans l’éclat des flammes. 



L’été des pas perdus
Rachel HAUSFATER 
FLAMMARION

NIVEAU 5e/4e Collège Dubois de L’Isle  
Sur le Doubs

Jeanne

Le petit déjeuner est magnifique, avec du pain qui croque 
et sent le chaud, de la confiture « maison » comme on 
n’en a jamais à la maison et un bol de chocolat, le tout 
servi sur une nappe blanche (sur laquelle je m’empresse 
de faire des taches) dans des tasses et des assiettes de 
porcelaine fleurie. 



NIVEAU 5e/4e Collège Espérance 
À Aulnay sous Bois 

Thomas

Le petit déjeuner est magnifique, avec du pain qui croque 
et sent le chaud, de la confiture « maison » comme on 
n’en a jamais à la maison et un bol de chocolat, le tout 
servi sur une nappe blanche (sur laquelle je m’empresse 
de faire des taches) dans des tasses et des assiettes de 
porcelaine fleurie. 

L’été des pas perdus
Rachel HAUSFATER 
FLAMMARION



NIVEAU 3e/Lycée

Léane

C’est sans conteste le meilleur jour de toute la vie 
d’Astrid. Debout dans sa robe longue, rouge comme un 
poivron, elle bavarde allégrement avec un bonhomme 
tout maigrelet, un peu vieillissant et coiffé comme Sonic. 
« C’est le chanteur d’Indochine », précise le Soleil. 

Les Petites Reines
Clémentine BEAUVAIS
SARBACANE



Manon

Ma mère, le crabe 
et moi
Anne PERCIN / LE ROUERGUE

Ma mère est 
redescendue vêtue d’un 
jean, de bottes, d’un 
pull à col roulé rouge 
pétant et d’un perfecto 
clouté.

Lycée des Métiers Sainte 
Catherine 
Au Mans 

NIVEAU 3e/Lycée



Léa

Ma mère, le crabe 
et moi
Anne PERCIN / LE ROUERGUE

Ma mère est 
redescendue vêtue d’un 
jean, de bottes, d’un 
pull à col roulé rouge 
pétant et d’un perfecto 
clouté.

Lycée Saint-Pierre 
De Bourg-en-Bresse 

NIVEAU 3e/Lycée



Abdel

Aristote et Dante 
découvrent les secrets 
de l’univers
Benjamin ALIRE SAENZ / PKJ

Dante et moi étions 
allongés à l’arrière de 
mon pick-up, le ciel 
étoilé au-dessus de 
nous.

Lycée des Métiers Sainte 
Catherine 
Au Mans 

NIVEAU 3e/Lycée



Marius

Aristote et Dante 
découvrent les secrets 
de l’univers
Benjamin ALIRE SAENZ / PKJ

Dante et moi étions 
allongés à l’arrière de 
mon pick-up, le ciel 
étoilé au-dessus de 
nous.

Collège Auguste et Jean 
Renoir 
À Angers

NIVEAU 3e/Lycée




