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Présentation des livres par les jurés et lecture de différents extraits . 

 
 

 
 

Un résumé rapide : Lucas a un petit frère qui le suit partout, La Glu . A la fin il se rend 
compte que ce petit frère n’est pas si embêtant que ça. 
 

Ce qu’ils ont aimé : Certains n’ont pas aimé : 
- L’humour et des comparaisons très amusantes. 
 Exemple : le frère est comparé à « un bon toutou sauf   
 qu’il ne me renifle pas les fesses ».  
- Certains ont apprécié le vocabulaire familier (non   
  utilisé à l’école d’habitude) 
- Caractères assez gros, facile à lire. 
- Le mystère du bruit terrifiant : fantôme du père qui est 
  finalement un nid de guêpes. 
- Les deux personnages très attachants : un grand frère et  
  son petit frère. 
- La fin heureuse.   

- Roman trop court. 
- Pas d’illustrations. 
- Pas assez d’aventures. 

 
 
 
 

 
 

C’est un conte et l’histoire d’un petit garçon très généreux ( capable de couper un malabar en 
huit !) qui sera conduit en prison par injustice et libéré par une souris. 
 

Ce qu’ils ont aimé : Certains n’ont pas aimé : 
- C’est drôle une souris parleuse et mangeuse de 

barreaux. 
- L’histoire se termine bien. 
- C’est bien une fée souris. 
- On peut vivre même si on a des ennemis. 
- Il y a de  belles illustrations et un passage super : 

            le rêve de la grand-mère. 

- C’est trop imaginaire. 
- L’injustice faite à Jean est 

insupportable. 
 

La Glu 
Mathis,  
Thierry Magnier 
éditions,  
coll. Petite Poche 

Jean l’impitoyable 
Auteur : Florence Seyvos 
Illustrateur : Philippe 
Dumas 
Éditeur : L’école des 
loisirs, collection Mouche 



 
 

Un matin, Bintou et sa famille sont expulsés de chez eux parce que l’immeuble est insalubre. 
L’expulsion est filmée et passe à la télé. Grâce aux gens du quartier et à la maîtresse, Bintou 
va pouvoir revenir à l’école et retrouver son amie Lucie. 

 
Ce qu’ils ont aimé : Certains n’ont pas aimé : 

- Certains ont apprécié que le texte soit court, 
le dialogue courant, le roman actuel et la fin 
heureuse. 
- C’est un livre qui fait découvrir le monde 
aux enfants et c’est bien qu’un auteur ait eu 
cette idée. 
- L’amitié entre les deux filles : Bintou et 
Lucie. 
- La maîtresse qui fait sortir les enfants du bus 
sans que la policière intervienne. 
 
 

- C’est une histoire d’amitié mais trop courte, 
pas très parlante, on aimerait une suite. 
- C’est un problème difficile à comprendre 
qui nécessite l’accompagnement d’un adulte . 
A la campagne, on n’est pas concerné par ce 
problème c’est plus difficile pour nous à 
imaginer.  
- Il traite d’un sujet trop actuel ; « on n’aime 
pas le racisme, la violence ». 
- Le plastique sur les sièges de l’autobus c’est 
une injustice  (lecture du passage ), ça ne 
devrait pas exister. 
- Ce sont des gens comme nous qui sont 
expulsés : pourquoi ?   
- Certains n’ont pas aimé le manque d’illus- 
-trations sur la couverture et le langage 
familier. 

 
 
 
 

 
 
Un résumé : Rosina élevée par Thérésa sa grand-mère est obligée d’aller à l’orphelinat quand 
cette dernière se casse une jambe. Elle découvre la vie au bord de la mer et un curieux grand-
père. 
  

Ce qu’ils ont aimé : Certains n’ont pas aimé : 
- Il y a beaucoup d’émotions dans cette histoire. 
- Les personnages sont attachants. -Il y a des dictons 
amusants ; on découvre les habitudes de vie d’un pays 
étranger après la guerre 14 / 18 . 
- L’absence de dessin laisse beaucoup de place à 
l’imagination. 

- La couverture n’est pas attractive 
- Il est trop long  
- Il n’y a pas assez d’illustrations et 
d’actions. 
- Le passage de la vie à l’orphelinat 
est trop long. 

 

L’expulsion 
Auteur : Murielle Szac 
Éditeur : Editions Thierry Ma- 
-gnier, collection Petite poche 

Rosina ou Annetta ? 
Auteur : Beatrice Solinas 
Donghi, traduction de l’italien 
par Faustina Fiore 
Éditeur : Flammarion, 
collection Castor Poche 


