
Prix Bull’Gomme 53 

Les enfants ont donné leur avis… 

Pour La Tartine au beurre : 

• Charles, 8 ans (Astillé) : J’ai aimé à la folie car l’histoire etait interressante, les images 
etait bien belle et c’est l’un des meilleurs livres dans la collection Prix bull’gomme 53 sélection 2007 
TROP BIEN ! ! !  

• Anaïs, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Les lettres j’arrive pas à les lire la fin j’ai aimé. 

• Bastien, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je ne veux pas être charly pour manger  que 
tu pin avec du beure ! J’aime bien. 

• Cynthia, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Mon avis c’est que Blandin, a la récréation 
personne ne s’approche de lui parce que les autres ont peur qu’il leur demande d’échanger son gouter. 
Il est dessusn sa mère mets tous le temps des tartines au beurre et il n’aime pas ça. Mais peut être que 
ses parents n’a pas les moyens de faire plus. 

• Goeffrey, 8 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J’ai aimé parce que ca parles du petit enfant et 
d’une petite fille. 

• Océane, 8 ans et demi (Voutré) : Parce que sa parle de vie. Les dessins de les pages son 
belle et parce que j’aime a la foli !!! 

• Mathilde, 9 ans (La Baconnière) : La tartine au beurre est nul. Ca se repete trop je n’aime 
pas du fait que maintenant le gouter nous on en a plus le droit à l’école. 

• Natacha, 9 ans (Oisseau) : J’ai ue du mal à lire et je n’aime pas l’écriture. 

• Anaïs, 9 ans (Voutré) : Je n’ai pas aimé parce que c’est mal illustré, mal expliqué, mal 
dessiné… 

• Manon, 9 ans et demi (La Baconnière) : La tartine au beurreest très bien sauf que les 
dessins son un peu triste. Sa fait montrer qu’il faut partager et jouer avec les autres. 

• Océane, 9 ans et demi (Saint-Berthevin) : C’est très marant parce que c’est un l’histoire 
de la tartine de beurre. Et le garçon est un peut ti peu amoureux de la fille. C’était trop bien. 

• Amandine, 10 ans (Argentré) : J’ai ai aimé car le livre était court donc pour ce qui 
n’aiment pas lire leur donne envis de lire, les dessins étaient bien, l’écriture aussi. Je l’ai lu 2 fois 
tellement il était bien et le livre nous apprend des choses. 

• Vincent, 10 ans (Contest) : J’ai bien aimé car a la faim il y en a deux qui on des tartine 
aux beurre et il se l’ai échange et les parent ne ne savent pas car c’est le même gouter qu’ils ont. 

• Corence, 10 ans (Mayenne) : Je n’(ai pas aimé la tartine au beurre car je trouve que ça ne 
raconte pas vraiment une histoire et c’est très très triste. On ne s’est même pas le nom du personnage 
principale. 

• Marion, 10 ans (Montsûrs) : J’adore ce livre car il montre qu’il existe des familles riches 
‘en parlant des goûts des tartines) et d’autres moins… 

• Manuella, 10 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimer parce que la sœur du petit à donner une 
boulette de viande écraser avec de la poussière et il l’as mangé comme même. 

• Dylan, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai aimé un peu c’est parce que sans action ce 
n’est pas bien. 

• Pauline, 10 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : Je n’ai pas aimé parce que c’est juste l’histoire 
d’un enfantqui veut échanger son goûter. 



• Coline, 10 ans (Vaiges) : Au début j’ai trouvé ça triste mais à la fin j’ai adorée ! 

• Jérémie, 10 ans (Voutré) : C’est pas bien ça cause que de la tartine. 

• Emmanuelle, 10 ans ¾ (Montsûrs) : J’ai vraiment aimer car dans ce livre on comprent 
qu’il ne faut pas rejetter son camarade, et surtout pas parce qu’il est pauvre. La richesse ça ne veut rien 
dire du tout « La tartine au beurre » le preuve. 

• Lisa, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : J’adore car au début c’est triste mais à la fin ça 
finit bien car le petit garçon rencontre une petite fille qui est très gentile, et elle, elle veut bien 
échanger son goûter. 

• Laura, 11 ans (Argentré) : C’est une histoire très triste mais pas à mon goût c’est à dire 
pas comme les simples BD. 

• Sophie, 11 ans (Mayenne) : J’ai bien aimé ce livre. J’ai trouvé que la fin était marrante 
car ils s’échangent leurs tartines. J’ai trouvé l’histoire triste avec le père qui battait son fils et la mère 
qui ne donnait que des tartines aux beurres à son fils. 

• Vanessa, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre est marant. Il est original. Les images sont 
également original. J’ai bien aimé cette histoire. Dommage quelle est assez courte. Bon c’est bien. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé l’histoire, la façon de présenter 
les images, les dessins, les couleurs m’ont plus. Ca ma rapeler qu’avant quand j’étais plus petite 
j’échangeais aussi mon goûter. 

• Clément, 11 ans (Vaiges) : Cette histoire est très belle elle a un belle écroture et aussi très 
belle illustration. 

• Amélie, 11 ans (Vaiges) : J’ai aimé puto à la faim parque’il sait trouver une copine et il 
peut echange son gouter. 

• Samuel, 11 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : Je n’ai pas aimé car au début le 
garçon est tout seul dans son coin. À la fin, , j’ai adoré car il rencontre une petite fille qui échange son 
goûter avec lui tous les jours. 

• Valoris ou Valeris, 12 ans (Landivy) : J’adore la tartine au beurre car c’est rigolot et ‘est 
émouvant, mais la maltraitence ne me plait pas beaucoup et la sœur et lui est bien. j’aime bien par-ce 
qu’il croyait qu’il ne pouvait avoir personne pour échanger son goûter, mais non ! 

• Marine, 12 ans (Mayenne) : J’ai aimé car c’est une histoire qui peut se passer et l’enfant 
parle bien. 

• Julie, 12 ans (Saint-Berthevin) : 8/20 Je n’ai rien compris à l’histoire. Je n’aime pas 
comment c’est raconté. Je n’aime pas non plus les illustrations. L’histoire n’est pas interressante car il 
n’y a pas d’actions et ce thème ne me plait pas. 

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré ce livre parce qu’il me fait 
comprendre que c’est pas parce ce qu’on est nul qu’on ne peut pas avoir d’amis. 

• Quentin, 12 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : l’histoire pour moi n’avait aucun sens. 

 

Pour Vacances sur Vénus : 

• Yann, 7 ans et demi (Saint-Denis-du-Maine) :J’ai aimé vacances sur vénus parce que la 
demoiselle ne parle pas normalement. 

• Elodie, 8 ans (La Bazoge-Montpinçon) : C’était trop nuuuul parce-que je n’aime pas les 
débiles mentale mias j’aime bien à la fin. 

• Charlotte, 8 ans (Courcité) : J’aime bien quand i l y a des bos et quand ça fait chtoine ! et 
il une cote droit qui monte vers le ciel. 



• Orianne, 8 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé quand elle a plongé et 
elle a ramené un poisson et quand il a fait toc toc dans son dos et après il a tout manger et puis après 
pour finir il sont arrivé à lavandou. 

• Clara, 9 ans (La BazogeMontpinçon) : J’ai bien aimé la farce du chat de la petite fille. 
Quand il fesait la farce du requin. 

• Mathilde, 9 ans (Loiron) : J’ai bien aimé comment sont dessinés les personnages. Les 
textes sont très courts il faut imaginer un peu l’histoire et c’est très rigolo. 

• Maëva, 9 ans (Mayenne) : J’ai aimé car il y a deux langues différente. Et des panneaux 
sur Vénus, parc attraction… J’ai aussi aimé le chien qui fait que des blagues au chat et à la fin il dit je 
t’aime. 

• Pauline, 9 ans (Quelaines-Saint-Gault) : Parce que c’est Georges qui se fait tout le temps 
gronder et à chaque fois il boude. Mais à un moment son maître tombe amoureux. Mais Georges est 
encore moins content il aimait encore moins l’animal de compagnie de l’amoureuse de son maître. 

• Elise, 9 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Je n’ai pas aimé car l’histoire ne m’intéressait pas. 

• Ellen, 9 ans (Sainte-Gemmes-le-Robert) : J’ai adoré parce que c’est imaginaire. 

• Adèle, 9 ans (Vaiges) : J’ai bien aimai se livre parce que la fille est t’ait marrante elle ne 
parle pas tu chante bien. 

• Alexia, 9 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimer car les voitur son 
marente et les monter aussi. 

• Nolwenn, 10 ans (Ahuillé) : Tros bien à la fin quant le chat et la pancarte « je t’aime ». 

• Henry, 10 ans (La Baconnière) : Se livre est très bien très rigolos, très amusant. J’aime 
bien Robert le chat. J’espère que vous continuerez à faire des d’autres BD comme cette là. 

• Manuella, 10 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimé quand ils ses ont rencontrer parce que la 
dame et son animal ne parlais pas la même langue parce qu’il venait peut-être pas de la même planète 
et il avait tous une voitire a par la damme et une cravane pour dormir. 

• Pauline, 10 ans (La Pellerine) : J’ai trouver se livre super génial car il était marrant et bien 
fait, ce livre raconter des chose imposible c’est sa qui ma plus. Je l’adore trop. 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : Je trouve les dessins rigolos et le texte aussi. L’auteur à de 
l’imagination. 

• Benjamin, 10 ans (Voutré) : Je n’ai pas aimé parce que il y avait pas beaucoup de lecture 
puis c’est dur a comprendre. 

• Charlotte, 10 ans (Voutré) : Vacances sur Vénus est trop bien. Même sil n’y a pas 
beaucoup d’écriture. C’est marrant !!!! 

• Sophie, 11 ans (Mayenne) : J’ai trouvé l’histoire très marrante et la fin aussi, car le chat 
tend une pancanrte avec écrit dessus « Je t’aime Georges ». Les personnes sont marrantes aussi car 
elles sont très grandes. La fille ne parle mêm pas normalement. 

• Camille, 11 ans (Meslay-du-Maine) : J’ai trouvé l’histoire drôle. Mais ça manquait de 
perturbation. Le sujet avait bonne allure. Merci pour la lecture. Aussi ça manquait de détails. 

• Charlène, 11 ans (Sacé) : Sais marrant qu’un humain rencontre eun marsienne et on dirait 
que l’humain amoure de la mademoiselle. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé ce livre l’histoire etait marrante 
et j’aime beaucoup la fin quand il se regarde avec le télescope. 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je n’ai pas du tout ce livre parce que je 
trouve qu’il est enuiyant et l’illstration je l’aime pas. 

• Mélanie, 11 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Il y a pas asez de lecture et l’hisoire est nul. 



• Clément, 11 ans (Vaiges) : C’est très bien pour les plus petit parce que il pas beaucoup 
d’écriture. 

• Solène, 11 ans (Villaines-la-Juhel) : J’aime bien se livre parce que les vacances sont 
spéciale, par appore à nous.  

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Ce livre est drôle et passionnant les deux 
chats sont drôles surtout parce qu’il arrête pas de se faire des blagues, des méchante et des gentilles. 

 

Pour Trum t.1 : Trum et l'œuf de Taï : 

• Heloïse, 7 ans (Entrammes) : Tres bon et beau livre. Belle histoire et jolis dessins 
vivement la suite et souhaite le voir en dessin animé. 

• Yann, 7 ans et demi (Saint-Denis-du-Maine) : Jaimmes trum parce que audinact ve 
devenir sauveur à la place de trum. 

• Cynthia, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai pas trop aimé quand l’amie de Trum est 
parti c’est triste. 

• Merlin, 8 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Les images son bien faites et rigolotes comme 
l’histoire. 

• Cybille, 8 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C’est nul. 

• Corentin, 9 ans (La Baconnière) : J’ai aimé à la folie car les personnage était rigolos. 
Surtout le personnage qui avait la folie des poules ! Et j’adore les bêtises que Trum fais. J’ai aussi 
aimé les trois sages, je les trouve imbécile. J’espère que vous gagnerez. 

• Maxime, 9 ans (La Baconnière) :Je n’ai pas du tout aimé parce-que il y avait trop de 
méchanté et les (hommes) n’étaient pas du tout drôles et je n’aime pas les livres de méchancté. 

• Johann, 9 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J’ai aimé à la  folie parce que j’aime les 
insectes. 

• Floriane, 9 ans (Pontmain) : J’ai eu du mal à lire car il y avait des mots que je ne 
comprenais pas. 

• Marine, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai aimé un peu car la grenouille était nul. 

• Rémi, 10 ans (Houssay) : Et la suite ? 

• Pauline, 10 ans (La Pellerine) : J’ai pas aimé car je trouve que c’est pour les garçon et j’ai 
pas compris l’histoire. 

• Antoine, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : S’est plus d’imagination d’action et un peut 
bizard surtout surtout au niveaux des personne s’est très rigolos. J’ai vraiment adoré cette BD ; Trum 
ne comprend rien du tout et sa tête et bizard vraiment bizard. Les deux guignol et le roi la il ne savent 
j’amait quoi fair s’est super ! 

• Pauline, 10 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai adoré parce qu’il y a des méchants. 

• Laurette, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J’ai trouvé ce livre super car certains moments 
était drôles et les illustrations sont très bonnes. 

• Elodie, 10 ans (Voutré) : J’ai aimé parce que c’est drôle. 

• Paméla, 10 ans (Voutré) : J’ai beaucoup car j’aime bien les lieux enchantés. 

• Amélie, 10 ans (Voutré) : J’ai un peu aimé parce que je n’aime pas trop les histoires de 
monstre et de village enchanté. 

• Mélanie, 10 ans et demi (Voutré) : Trum est un super livre parce que c’est le rêve d’un 
garçon qui se réalise ! 



• Simon, 11 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Je n’ai pas trop compris mais bon j’aime bien les 
dessins. 

• Camille, 11 ans (Vaiges) : Je suis pressée de lire la suite. Superbes dessins. Histoire 
captivante. 

• Evan, 11 ans et demi (Mayenne) : C’est moins bien qu’une BD comme Les Légendaires 
mais j’ai quand même bien aimé. 

• Emmanuel, 11 ans et demi (Montsûrs) : J’ai adoré se côté fantésie et ? du petit Trum qui 
est tout étonné d’être le sauveur et se côté fentésique. J’adore se livre très drôle. 

• Alexandrine, 12 ans (Loiron) : Sais marant les personnage surtout quand espece d’oiseau 
tape sur la tête de l’autre. 

• Maxence, 12 ans (Montenay) : La recherche pour le corp des personnage je trouve quelle 
est excélente et l’histoire passionante. 

• Tiffany, 12 ans (Vaiges) : Je n’aime pas les dessins et l’histoire est nul ! 

• Hélène, 12 ans et demi (Saint-Georges-sur-Erve) : C’était bien illustration, mais l’histoire 
était dure pour tout comprendre. J’ai bien aimé. 

 

Pour Ratafia t.1 : Mon nom est Capitaine : 

• Alizé, 7 ans (Aron) : J’ai surtout aimé quand ils ont fait la bataille avec les irlandais. Mais 
j’ai moins bien compris de la page 27 à 31. Les dessins sont beaux. 

• Corentin, 7 ans (Bonchamp-les-Laval) : C’était moyen, je n’ai pas tout compris. Selon 
papa (33 ans) c’était génial ! 

• Enora, 7 ans (Vaiges) : Les histoires de pirate son pasionante. Je les adores. 

• Alexane, 7 ans et demi (Saint-Fraimbault-de-Prières) : J’ai pas trop aimé parce que 
s’étaient un peu violent. 

• Sarah, 9 ans (Astillé) : S’était hoof/ 

• Bryan, 9 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai pas aimé car j’aime pas les histoires de 
pirates est en plus l’histoire et mal esprimé voilà mon avis. 

• Carmen, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai un peu aimé parce que les 3 
première pages il y a rien à lire. 

• Bérénice, 9 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : Ce livre est bien et les personnages 
rigolos mais ce n’est pas le livre qui m’a plu car à la fin ça m’ennuyait un peu de le lire, c’était 
monotone… 

• Paul, 9 ans et demi (Vaiges) : Comme j’aime bien les pirates ce livre m’ a beaucoup plus. 
J’aime bien quand Ratafia dit : «  silence Romuald je (peint, sculte). Je suis préssé de lire le tome 2. 

• Juliette, 10 ans (Louverné) : C’est vraiment un style de BD différents de ce qu’on voit 
dans les librairies ! ! ! 

• Corence, 10 ans (Mayenne) : J’ai un peu aimé Ratafia car il n’y avait pas beaucoup 
d’action. La lecture était plate et le coup du tutu c’était nule. Je pensai  que la chasse au trésor serait 
plus périeusce car il était sur ile déssert. 

• Davy, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Les dessinateurs on bien dessiner les 
personnages son histoire sons bien. Le titre va bien avec l’histoire et l’auteur à raisson d’avoir choisir 
un livre comme cet histoire jaipaire qu’il pouras vais d’autre livre comme seluis lâ. 

• Arthur, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Je voudrais lire le tome 2 car c’est un peu bien, je 
n’ai pas très bien compris mais c’est pas gravec car j’adore lire. 



• Coline, 10 ans (Vaiges) : L’histoire est vraiment remplis d’aventures et le capitaine est 
vraiment très particulier. J’ai beaucoup aimé. 

• Alexandre, 10 ans (Voutré) : J’ai bien aimé parce quec’est drôle et il y a de l’action. 

• Nathan, 10 ans (Voutré) : C’est super bien, les images sont belles, l’histoire est bien, 
j’attends le prochain. 

• Morgan, 10 ans (Voutré) : C’est bien parce qu’il rencontre des cro magnons aux cartes 
aux trésors. les images sont belles, l’histoire est bien, j’attends le prochain. 

• Paméla, 10 ans (Voutré) : J’ai beaucoup aimé car j’aime bien quand il y a du mystère. 

• Constance, 10 ans (Voutré) : Je l’ai adoré parce que il y a beaucoup beaucoup d’action et 
c’était rigolo parce que les images avec la cigarette et le gros cigare c’était trop cool. 

• Amélie, 10 ans (Voutré) : Je n’ai pas aimé parce que je n’aime pas les histoires de pirates 
et de carte au trésor. 

• Océane, 10 ans et demi (Saint-Berthevin) : Je trouvais que le livre était bien mais quand il 
y avait qu’elle que chose qui devait faire rire héba sa ma pas fait rire. Sinon c’était bien. 

• Charlène, 11 ans (Javron-les-Chapelles) : Ce livre doit être lut à partir de 9 à 12 ans. Car 
ce son des paroles de jeunes comme kilo de merde J’vous pige, J’pige queud. 

• Pauline, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Le capitaine est un peu fou : il aime bien 
écrire, sculter, chanter, faire de la musique, peindre le perroquet… Pour un pirate c’est peu étrange ! ! 

• Gwénda, 11 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J’aime un peu car lorsque ce que le capitaine 
prend des décisions il les prends à la légères. 

• Tanguy, 11 ans (Montaudin) : J’ai bien aimé le capitaine. Un capitaine comme ça on en 
voit pas dans toute les bande dessiné. Je suis vraiment rentré dans le livre. 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré ce livre parce qu’il est drôle et 
parce que au lieu de parier de l’argent il parie des cartes au trésor et des navires, et se qui ma plut c’est 
le capitaine qui se déguise en tutu qui laisse les tresors sur une île et qui les jette par dessus bord. 

• Maxime, 11 ans (Voutré) : J’aime Ratafia il y a de l’action. 

• Gaétan, 11 ans et demi (Saint-Denis-du-Maine) : J’ai bien aimé ce livre car j’aime bien 
les aventures de pirates. En plus, le capitaine n’est presque pas un pirate. Du coup, c’est hilarant ! 

• Manon, 11 ans et demi (Villaines-la-Juhel) : J’aime biezn ce capitaine pirate qui ne 
s’intéréssent qu’à la culture et pas aux bagarres n i à l’argent comme tous les autres pirates. 

• François, 12 ans (Montigné-le-Brillant) : Faudrai qu’on m’explique pourquoi y prend pas 
les trésors j’ai pas tout comprie. 

• Julie, 12 ans (Saint-Berthevin) : 14/20 La 1ère de couverture est très jolie, ce qui donne 
envie de le lire. Les illustrations sont très bien faites. Par contre le texte est dur à comprendre ! ! PS : Il 
doit y avoir des erreurs d’orthographe. 

• Flavie, 12 ans (Saint-Denis-du-Maine) : C’est con !!! 

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré ce livre parce qu’il est trop 
marrant avec le capitaine qui rejettent tous les trésors et plus ils sont énormes. Et puis au lieu de faire 
comme les vrais pirates il peint, il lit, il sculpte et il danse en tutu. 

• Julie, 12 ans et demi (Sainte-Gemmes-le-Robert) : J’ai bien aimé l’histoire le fait qu’un 
petit bonhomme devienne capitaine et qu’il ait pleins de CARTES AU TRÉSOR on n’a envie de 
savoir la suite… 



Pour Hyper l'hippo : 

• Chloé, 7 ans (Oisseau) : J’ai bien aimer ce livre on peut être ami avec un animal. 

• Anwen, 8 ans (Oisseau) : J’ai aimer parce que ca parle de deux amis, un qui  et un hippo 
et l’autre un human et je les lue deux fois. 

• Cynthia, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai pas trop aimé car j’aime pas les histoire 
triste. 

• Cybille, 8 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : Je n’es pas compris pourquoi il se cache chez 
lui et il ne se cache pas dans la ville.  

• Julie, 8 ans (Saint-Pierre-la-Cour) : Ce livre était trop bien. J’ai bien rigolé en le lisant il y 
a de très belles images. 

• Charlotte, 8 ans (Vaiges) : J’ai bien aimer l’histoire mais je l’ai trouvé courte. 

• Laure, 8 ans (Voutré) : C’est l’histoire de Arthur qui à un animal de compani pas commes 
les autres. 

• Fantine, 9 ans (Astillé) :J’ai bien émmé quand il parlai au début que c’était un vraie 
hippo. Mais c’était son doudou. Moi mon animale c’est un chat et je les appelé Chausson. À bientôt. 

• Béatrice, 9 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : Ce livre est rigolo avoir un hippo comme 
animal c’est difficile mais puisque ce n’est pas tout a fait un vrai animal… Et surtout voir un hippo 
c’est plutôt comique ! Ce livre il est rigolo, comique, et assurément bien ! Et l’hippo est bien dessiner, 
impeccable ! 

• Bryan, 9 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai bien aimé cette histoire car s’est une  
histoires d’amitié. 

• Ellen, 9 ans (Sainte-Gemmes-le-Robert) : J’ai bien aimé parce que au début et à la fin on 
ne conprent pas la même chose. 

• Adèle, 9 ans (Vaiges) : J’ai adorée se livre parce que le petit garçon apelé son hipot 
potame là apelé hiper l’hipot. 

• Laura, 10 ans (Argentré) : C’est bien mais moi j’ai trouvé sa trop hum ! Fin c’’est pas 
mon style. 

• Mylène, 10 ans (Chemazé) : C’est bien car à la fin il y a un truc inatendu. 

• Quentin, 10 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai pas tros émai parce que jaime pas les 
hipopotame. 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : J’ai bien aimé l’histoire mais pas trop. Cet enfant à de 
l’imagination dans l’histoire. Mais je pense que c’est plus pour les plus petits. 

• Mathilde, 10 ans et demi : Je n’aime pas trop ce livre. Car il n’a pas beaucoup de choses à 
lire. Et que l’histoire je nel’aime pas trop car l’hippopotame est vu par tous le monde sauf par les 
parent et ça c’est bizarre. Car les autres personne peuvent aussi le remmener au zoo. 

• Marion, 10 ans et demi (Voutré) : J’ai beaucoup aimé parce que il y a de l’action. 

• Mélanie, 10 ans et demi (Voutré) : Hyper l’hyppo est très bien parce qu’il raconte un de 
ses rêves. 

• Mélina, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J’ai bien aimée ce livre il existe un autre à la 
bibliothèque de Mayenne. J’adore cette série j’espère qu’il a plus à tout le monde car moi, je l’adore. 
Moi j’ai 1 amie et moi mon amie c’est mon doudou de naissance. Ils vont gagner. 

• Aurélie, 11 ans (Charchigné) : J’ai aimé un peu parce-que l’histoire est rigolotte mais il y 
a trop de rouge sur les images ! 

• Laure, 11 ans (Pontmain) : Il est pas vraiment Hypper l’Hippo. 

• Camille, 11 ans (Port-Brillet) : J’ai aimé un peu parce que il n’y a presque rien à lire. 



• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé parce que la petite fille doit 
caché son hippo et elle le prend pour un vrai hippopotame que ce n’est qu’une peluche. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai beaucoup aimé ce livre, l’histoire est 
super, les dessins, les couleurs ; J’ai bien aimé la fin où il dit qu’en faite c’est une peluche. 

• Adrien, 11 ans (Villaines-la-Juhel) : Cet une supère histoire qui ma fait croire jusqu’au 
bout que c’était un vrai hippopotame. 

• Jean, 11 ans (Voutré) : C’est bien il a de l’action. 

• Valoris ou Valeris, 12 ans (Landivy) : Hyper l’hippo je je conseille. Ses rigolos. Au début 
on croit que ses vrai que l’hippo est viviant mais enfaite ses un doudoux. 

• Jordan, 12 ans (Loiron) : Ce livre est bien mais il n’y a pas grand chose à lire. Il montre le 
lien très fort qui unit enfant à ses rêves de doudou vivant. C’est comme les personnages imaginaires. 

• Emilie, 12 ans (Louverné) : J’ai trouvé ca marant mais j’ai trouvé que c’était quand même 
un peu mou. 

• Julie, 12 ans (Saint-Berthevin) : 13/20 Je n’aime pas trop les illustrations, le titre ne 
donne pas envie de lire le ivre. Je trouve que ce n’est pas très bien raconter ; sinon l’idée d’un rêve 
d’un enfant  qui veut un animal de compagnie est vraiment pas mal ! ! 

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré ce livre parce qu’il ait drôle et 
le plus drôle c’est qu’ à la fin du livre il dit que hyper l’hippo est une peluche et ça c’est vraiment trop 
trop trop drôle ! 

• Simon, 12 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Ce livre est bien dessiné. Le graphisme est 
agréable. 

• Camille, 12 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Les dessins sont bien faits. La bd est très bien 
raconté. Il y a plein de couleurs. La première page est bien présenté. Et j’aime bien l’édition delcout 
jeunesse fun !! 

• Adelyne, 13 ans et demi (Louverné) : Je n’ai pas trop aime se livre car il est trop cours il 
y a plus d’image que de bulle sa serait mieux si sa serait le contraire, ce n’ai pas drole. 

 

Pour La Guerre des boutons t.1 : Le Trésor : 

• Yann, 7 ans et demi (Saint-Denis-du-Maine) : J’aime la gerre des boutons parce que je 
l’ai vu en film pleins de fois. 

• Martin, 8 ans (Oisseau) : Difficile à lire car langage parlé et beaucoup de gros mots mais 
rigolo. 

• Guillaume, 8 ans (Sainte-Suzanne) : J’ai bien aimer l’hisoire, et j’ai bien aimer quand il 
on fé la guerre et j’ai bien aimé la p15. 

• Cynthia, 8 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé car les enfant çe perd 
dans la forêt ! Caitais amusant ce livre ! beaucoup plus amusant que la télé !!! merci pour le livre !!!! 

• Clara, 9 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J’ai bien aimé la guerre des boutons car les 
prénoms des enfants son drôle et bizarre, et aussi comment les enfants s’habille, pour faire la guerre 
contre Velran. Et j’ai envie de lire la guerre des boutons tome 2. J’ai trop, trop, trop, trop bien aimé la 
guerre des boutons. 

• Lucie, 9 ans (Lassay-les-Châteaux) : La guerre des boutons pour moi c’est plutot rigolos. 
Je pense que la guerre des boutons va gagné. 

• Emma, 9 ans (Montigné-le-Brillant) : Il y avait trop de texte. 

• Giovanni, 9 ans (Oisseau) : C’était très bien surtout quand il font la guerre avec des épées 
en bois et des cailloux. 



• Morgan, 9 ans (Oisseau) : J’ai bien aimer quand il lancer des fruis sur les autre et quand 
petit Oeibus ol a pris des boutons dans l’armoir à sa maman. 

• Elise, 9 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Parce que c’est une histoire de garçons, je n’ai pas 
aimé se livre. 

• Doriane, 9 ans (Vaiges) : Je trouve que ces très bien avec la bagarre ses moyens mais 
après quand il s’aime bien ses trop gentil. 

• Lydie, 9 ans et demi (Saint-Baudelle) : BD amusante les personnages sont rigolos leurs 
languages leurs vêtements montrent bien qu’il y a longtemps que cela c’est passé (surtout l’école et si 
peu de voiture) mais dommage il y a une suite et que tout n’est pas sur le même livre. 

• Carmen, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : Je n’ai pas trop parce que les autres 
ont enlevés les vêtement du petit garçon. C’est trop injsute. 

• Louise, 9 ans et demi (Saint-Hilaire-du-Maine) : Ce livre est super, hiper, méga génial ! 
Et en plus c’est très bien illustré.  

• Paul, 9 ans et demi (Vaiges) : J’ai juste aimé quand il balance les fourmis sur les ennemi. 

• Maxence, 10 ans (Entrammes) : L’histoire ne m’a pas beaucoup plus et les dessins sont 
trop jaunis. 

• Chloé, 10 ans (Ernée) : Je l’avais déjà lu il était bien la premièrefois mais la deuxième on 
s’en lasse. 

• Laura, 10 ans (Juvigné) : J’ai bien aimé parce que il se battre et leur recnique de se 
défendre est marante. 

• Adrien, 10 ans (Larchamp) : J’ai bien aimé l’histoire car deux villages se faisaient la 
guerre. À chaque fois un village capturait un prisonnier. J’adore les histoires de guerre, je voudrais 
connaître la suite. Les dessins sont bien faits. 

• Mathieu, 10 ans (Loiron) : C’était pas mal, l’agressivité était bizarre, sa parlait des 
méthode de combat du moyen-âge, c’était passionnant à la fin. 

• Paul, 10 ans (Louverné) : J’ai bien aimé parce que sa parle de guerre et j’adore la guerre. 

• Corence, 10 ans (Mayenne) : Je n’ai pas aimé la guerre des Bouton car c’est très vulcaire. 
C’est aussi enfantin. Je trouve que le titre du livre ne va vraiment pas avec le livre. 

• Louise, 10 ans (Montigné-le-Brillant) : Ennuyant dans un monde toujours pareil. Sans 
émotions. Belles illustrations. Histoire sans fin ! Sa n’a pas vraiment d’histoire. Meilleur en film. Là 
on rate pas mal de choses en famille ce n’était pas terrible ! 

• Marion, 10 ans (Montsûrs) : Je trouve ça un peu trop vulgaire et famillier mais j’ai bien 
aimé quand même. 

• Mélissa, 10 ans (Montsûrs) : Je trouve que l’histoire de cette bande est exceptionnelle, car 
enfaite à la fin, je pensse qu’il ne veulent qu’une chose leur trésors : des boutons. Et je trouve aussi 
que ces très marrant. 

• Angéline, 10 ans (La Pellerine) : J’ai aimé toute l’histoire. Sourtout quand le vieux pépé 
leur a dit p’tits saligauds. 

• Antoine, 10 ans (La Pellerine) : Jai bien aimer cette histoire parce que sa raconte plein de 
bêtises. 

• Antoine, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Il y a de l’action des idées farfelues ex 
catapulte des fourmies rouge se battre avec des tripes de lapins. Se traiter de tous les noms. Et l’idée 
de prendre des enemies pour les déboutonnée et le pantalon sur la statue. Et j’ai adoré les discoures de 
guerre (j’ai adoré !) 

• Julien, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Je nai pas treaux bien par ce que il dise des cro 
mo se nais pas trais interréssent. 



• Arthur, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Cela revient en 1980, je ne suis pas très violent, 
ça ne m’intéresse pas beaucoup. 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : J’ai trouvé ce livre rigolo, mais il montre quand même un peu 
les moment dure dans la vie à cette époque. Exemple : quand le père battait son fils. 

• Mélina, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J’ai adoré ce livre surtout à la page 10 quand le 
pépé voit les enfants tout nu. Je n’ai pas trop aimé les gros mots comme Couilles Molles. Voilà je vous 
ai tout dit. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai beaucoup aimé ce livre l’histoire est 
vraimant bien ! Mon moment préférer c’est quand à la fin il font pleins de piège. J’aimerai beaucoup 
livre le tome 2 : la forteresse. 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adore ce livre parce que leur 
languages ai familier et parce que sa me fait penser à une vrai guerre entre 2 villes et c(est les enfants 
qui la font. 

• Baptiste, 11 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai bien aimé, c’est marant c’est pas 
compliqué à lire de la guere des boutons j’ai tros aimé. La guerre avec les arme (bout de bois). Il 
faudrait une deuxième band dessiné. 

• Pierre, 11 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J’ai bien aimé car l’histoire est très marrante 
et que les dessins son bien fait mais se qui ma le plus plu ses les dialogue. 

• Amélie, 11 ans (Vaiges) : Ce que j’ai emé dans cette histoire c’est quant le Le brac se 
fesait gronder par son mêtre. 

• Solène, 11 ans (Villaines-la-Juhel) : C’est marent, c’est de notre l’engage. 

• Evan, 11 ans  et demi (Marcillé-la-Ville) : Pas mal ùais les auteurs aurai dû mettre plus de 
trucs marants des films faits sur le livre. 

• Gaétan, 11 ans et demi (Saint-Denis-du-Maine) : Déjà que le livre n’a beaucoup plu, 
l’adaptation en BD me plaît encore plus ! Merci à tous qui ont participé à la (fabrication) de cette 
BD !!! 

• Priscillia, 11 ans et demi (Torcé-Viviers-en-Charnie) : Je suis préssé que le second sorte 
car j’aime cette BD et je voudrais bien que Louis Pergaud continue d’écrire « La guerre des boutons » 
mais en romans. Car je trouve cela super. 1 000 bisous à Louis Pergaud et puis à Valérie Vernay car 
les dessins sont super bien fait. 

• Camille, 12 ans (Ahuillé) : J’ai bien aimé le début, quand les 2 villages voisinsne 
s’entendent pas t que petit Gibus ne sais pas se que « couille molle » veut dire. 

• Ophélie, 12 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt ) : Trop lol, j’ai adoré, l’histoire, leurs recolte de 
de boutons et leurs tactic pour la guerre à la fin ! Avec les fourmies et le jus d’orties. J’aime bien a la 
fin le pantalon pour la statue près de l’église. En plus les dessins sont très beaux ! ! ! 

• Estelle, 12 ans (Entrammes) : Trop de récit. 

• Guillaume, 12 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Je n’ai pas beaucoup aimé car je préférais cet 
ouvrage en film. 

• Kelly, 12 ans (Montsûrs) : J’adore cette BD car je trouve qu’elle est marante et moi au 
collège on a vu 2 foix le film et ont a du les jouer tout en étant filmer par le proffeseur de français. 
C’est la scène ou ont dit que Bacaillé est un traitre. 

• Julie, 12 ans (Saint-Berthevin) : 19/20 J’ai adoré ! ! ! C’est génial ! ! ! L’auteur a 
vraiment le don de raconter ! Les illustrations sont super ! Le hic : il y a beaucoup de gros-mots ! Peut 
être trop ! ! 

• Flavie, 12 ans (Saint-Denis-du-Maine) : Cette BD est très bien mais il ne faudrait pas 
faire de fautes d’orthographe pour les jeunes. 



• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai vraiment adoré ce livre. Il est trop 
marrant. Surtout quand ils se mettent tout nu parce que le village d’à coté leur à dit « couilles molles ». 
Et puis aussi le plus petit il est super drôle. 

• Quentin, 12 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Ce livre est rigolo à lire. 

• Camille, 12 ans (Vaiges) : Je n’ai pas été captivé par l’histoire, mais les illustrations sont 
bien.  

• Benjamin, 13 ans (Landivy) : Un super livre la meilleurs BD du monde. 

 

Pour Martin l'apprenti pirate t.1 : Objectif bigorneau : 

• Enora, 7 ans (Vaiges) : J’ai beaucoup aimé c’est rigolo le tout petit devient grand chef. 

• Cathie, 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) :J’ai bien aimé l’histoire mais le graphisme ne la 
pas plus. J’aurais préféré plus de détails sur la vie des pirates. 

• Emma, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : C’est drôle avec les signes. 

• Paul, 9 ans et demi (Vaiges) : J’ai bien aimmée la carte au trésor et la bataille sur l’île du 
marsoin titubant. 

• Juliette, 10 ans (La Chapelle-Anthenaise) : Je pense que certaines choses aurait pu être un 
peu claire au niveau de l’histoire. 

• Luens, 10 ans (Marcillé-laVille) : Il y a un seul petit détail, il ny a pas de sang. Par 
exemple quand les canibale se font massacrés j’espère que vous allez gagné le pris bull gum (je fais 
beaucoup de faute j’écris mal mais j’ai écris pratigement das le noir). 

• Marion, 10 ans (Montsûrs) : Ce livre n’a aucun sens comme a bagarer  a tuer… etcs, bref 
je déteste. C’est NUUUUUUL. 

• Angéline, 10 ans (La Pellerine) : J’ai aimé toute l’histoire. Je n’ai aps aimé quand son 
père lui a volé son trésor. Je n’ai pas aimé le père religieux. 

• Pauline, 10 ans (La Pellerine) : J’ai pas aimé car j’ai pas compris. Et c’est pas pour les 
filles. 

• Anthony, 10 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) :J’espère qu’il y aura une suite pour savoir 
si le père et le fils vont se battre. 

• Pauline, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : C’est bof, ce n’est pas ce que je préfère. 
L’histoire je ne l’aime pas trop. 

• Arthur, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Ca donne envie de devenir pirate et de lire les 
autres tommes. 

• Thibaut, 10 ans (Voutré) : MARTIN c’est extra bien parce que c’est une histoire de 
PIRATE et puis c’est drôle car les pirates se coupent les jambent et beaucoup d’autre chose rigolote. Il 
y a beaucoup d’action. 

• Manon, 10 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : pas assez d’action !!! 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : Je trouve l’histoire très rigolote et pleine d’aventures. L’auteur à 
de l’imagination !!! 

• Steven, 11 ans (Peuton) : C’est génial je trouve que c’est rigolo. Surtout pou fabriquer 
une carte, et tombé sur un trésor au pif ! Super. 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé ce livre parce que j’aime 
bien savoir comment les pirates vivent et parce que c’est drôle. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé l’histoire, les dessins, mon 
moment préférer c’est quand martin devient capitaine. 



• Priscillia, 11 ans et demi (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C’était bien et je suis préssé que le 
2ème sorte. 

• Walina, 12 ans (Belgeard) : J’ai adoré car c’était une belle histoire et il est magnifique ce 
livre (illustration) j’ai surtout adoré la fin quand le père vole le fils et le fils vole le père Il y a eu 
beaucoup de renversement de situation. En bref c’était géniale. 

• Magali, 12 ans (Saint-Denis-du-Maine) : J’ai pas aimer car les histoires de pirates ne 
m’interrèse pas. Mais il est très bien illustré pour les enfants ou les ados qui aiment les pirates ce livre 
doit leur convenir. J’avoue que j’ai même pas terminée le livre. J’aime pas les histoires iréelle. 

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai aimé un peu ce livre parce que je le 
trouve un peu trop dégoutant quand ils tuent tout les gens et qu’il y a du sang partout. 

• Clémence, 12 ans (Vaiges) : J’ai beaucoup aimé car il apprendre à être un pirate n’étent 
capitaine.  

 

Pour L'Empire des Hauts murs : 

• Enora, 7 ans (Vaiges) : L’empire des hauts murs est vraiment celui que j’ai préféré c’est 
vraiment très intéressant. 

• Cynthia, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé quand les autre se batait avec 
les deuxfrère et la prinssece c’était bien ! et personne à gagner ! 

• Cybille, 8 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : Un peu ennuyant mais bien. 

• Léa, 8 ans (Voutré) : C’est l’histoire de deux garçons, MATHÉO ils cueillent des poire 
sur le mus et ils découvrent un empire avec des gens et une princesse. 

• Orianne, 8 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé quand ils se sont 
allongez sur le toit et quand ils sont revenu de vacances il n’vait plus personne comme la princesse et 
toute l’équipe. 

• Selma, 9 ans (Le Buret) : J’ai bien aimé, mais j’aimerais qu’il y ait une suite pour 
savoirce que est devenue les amis de Matéo et Didi. 

• Alicia, 9 ans (Champgenéteux) : C’est bien mais la fain est triste. J’aurais voulu voire la 
prinsses dans le châteaux avec les chat. 

• Giovanni, 9 ans (Oisseau) : L’empire des hauts mur est très bien surtout quand il entre 
dans la maison. J’aime beaucoup le mystère. 

• Elise, 9 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : J’ai aimé pour le suspens et les frissons que j’ai 
ressenti en lisant le livre. 

• Anaïs, 9 ans (Voutré) : J’ai bien aimé parce qu’il y a beaucoup d’actions. J’ai bien aimé 
parce que le petit garçon était peureux et le gran garçon courageux. J’ai bien aimé parce que c’était 
rigolo. 

• Frédérik, 9 ans (Voutré) : J’ai bien aimé parce qu’il y a beacoup d’actions. J’ai bien aimé 
parce que le grand garçon était courageux et le petit garçon peureux. J’ai bien aimé parce que c’était 
rigolo. 

• Bérénice, 9 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : J’ai beaucoup apprécié ce livre car le 
sujet sur un ancien batiment qui paraît à l’abandon alors que de drôle de personne y vivent de façon a 
ce que l’on ne connaissent pas leur existance m’a plu et j’ai aussi aimé les dessins ! En deux mots ce 
livre est génial ! 

• Nolwenn, 10 ans (Ahuillé) : Il devrait avoir encore plus de livre (prix bull’gomme 53). 
Car j’adore lire et savourer ses superbe BD. L’empire des hauts murs est une mistérieuse BD et belle 
aventure. 



• Corence, 10 ans (Mayenne) : J’ai bien aimé « L’empire des hauts murs » car c’était 
passionnant avec beaucoup d’action et d’étranges sentiments. C’était génial sauf la fin car la princesse 
disparet et l’histoire se finit. Dans l’ensemble j’ai bien aimé. 

• Manuella, 10 ans (La Pellerine) : J’ai aimé car je ne sais pas mais moi j’aurais beaucoup 
aimé partir en vacance plutôt de rester et aller dans l’immeuble pourit et tout sal. 

• Antoine, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Les grafisme son mal fait. Une pricesse qui 
s’aventur ils on peur de tous ! S’est nul ! 

• Quentin, 10 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’au bien émais ce livre par ce que c’est pas 
un livre pour les petit. 

• Arthur, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : La suite semble palpitante, tous le monde 
disparaît, ça semble devenir un roman policier. 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : J’adore l’histoire !!! L’auteur est très imaginatif !! Et puis la fin 
ne fait pas vraiment la fin (Je trouve !) alors si il y a un tome 2 j’aimerais vraiment le lire !! 

• Thibaut, 10 ans (Voutré) : C’est bien, mais sans plus parce que la fin est triste et il n’y a 
pas beaucoup d’action mais sinon la maison, est gigantesque et mistérieuse. 

• Pauline, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J’ai bien aimé le livre mais la fin est triste. Je 
n’aime pas les histoires tristes cela me fait pleurer. 

• Vanessa, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’adore. J’espère au’il y a un tome 2. C’est une 
belle histoire d’amour et rigolote. Les images sont belles et supers. J’ai aimé comment les mots sont 
tournés d’auteur a le sens du suspense. 

• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai trouvé l’histoire passionante le faite de 
passer une epreuve, j’aime beaucoup ce genre d’histoire. 

• Marine, 11 ans (Villaines-la-Juhel) : C’est bien parce que il parle de maisons 
abandonnées ou de cabanes et moi j’adore aller m’aventurer dans les maisons abandonnées. 

• Priscillia, 11 ans et demi (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J’ai trouve cela super, je pense que 
Simon Hureau devrait en faire 1 autre. J’ai super envie de savoir  ce qu’est devenu la princesse ainsi 
que Matéo, Didi et Phalène et capitaine. Les dessins sont super bien faits. Mon moments préférées est 
de la page 46 à la fin. J’aimerais bien qu’il en sorte d’autres. Car je suis une fan de BD, je crois bien 
que c’est la meilleure que j’ai lu et que j’ai connu (aved la guerre des boutons). Touts ce que je n’ai 
pas compris c’est pourquoi ils démolisse l’empire des hauts mus. J’ai pleuré quand j’ai vu que tous les 
objets de l’immeuble étaient dans la grande poubelle. J’u suis attaché à cette BD. Bon 1 000 gros 
bisous à Simon Hureau pour m ‘avoir fait connaître cette merveille. Avec mes amies, tellement on 
aime cette BD on la mise en pièce de théâtre. 

• Guillaume, 12 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Fabuleux ! L’histoire fait rêver, avec le décor 
et les personnages ! C’est ce que tout enfant rêve de faire ! Bravo et merci ! 

• Julie, 12 ans (Saint-Berthevin) : 16/20 Je n’est pas trop aimé, la fin du récit car on ne 
comprend pas ce qui se passe. Je n’aime pas la façon dont l’illstrateur à dessiner. Sinon l’histoire est 
bien. 

• Manuella, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai vraiment adoré ce livre, il était génial. 
Surtout à la fête du carnaval c’était marrant. En gros ce livre était trop génial. 

• Tiffany, 12 ans (Vaiges) :J’ai trouvé ça très bien je veux la suite ! je veux la suite ! 
J’adore l’histoire. 

• Pauline, 12 ans (Vaiges) : J’ai adoré les personnages st émouvants, attachants. 

 

Pour Oncle Hector : 

• Adrien, 7 ans (Laigné) : Il y a une chose que j’ai bien aimé le poisson. 



• Enora, 7 ans (Vaiges) : C’était vraiment rigolos que oncle Hector sois un poisson. 

• Léa, 6 ans (Saint-Berthevin) : C’était rigolo et je crois que la tante est un peu fofolle. 

• Hugo, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J’aime pas tros les BD en noir et blanc. 

• Cybille, 8 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C’est très rigolo. 

• Nolwen, 9 ans (Changé) : J’ai ri c’est amusant. 

• Noémie, 9 ans (Coudray) : Le dessin est simple, très facile à lire. J’ai aimé p29/31 lorsque 
les pompiers pensent avoir affaire à un humain la fin. Très rigolote. 

• Maëlle, 9 ans (Mayenne) : Je n’ai pas trop  aimé « Oncle Hectore » car il n’y avait pas de 
couleurs. Mais j’ai bien aimé quand Tante Victoire a dit Il s’est levé tôt ce matin. 

• Mathieu, 9 ans (Saint-Baudelle) : Les dessibs sont pas très bien et l’histoire est très bien 
c’est pas assez illustré et pas assez de lecture c’est pas très bien parce que c’est en noir et blanc 
faudrait que ça soit en couleur et plus long et qu’il est plus de personnages et plus d’animaux et que ça 
soit plus sportif. 

• Agnès, 9 ans et demi (Nuillé-sur-Vicoin) : Sa ma super bien plus mais c’est drôle car 
Oncle Hector (mari de tante Victoire) c’est un poisson rouge. C’est marant à la fin quand Tante 
Victoire a retrouvée sa cousine Jeanne (mais cette fois si ce n’est pas un poisson Rouge mais c’est une 
girafe. Ce serais bien qui y est une suite ce serais rigolo. 

• Adrien, 10 ans (Larchamp) : C’est amusant, drôle, la vie continue toujours avec la 
réincarnation en animals familiers. 

• Eugénie, 10 ans (Mayenne) : J’ai bien aimé mais il n’y a pas beaucoup d’action mais 
sinon le coup de la girafe n’était pas mal ! 

• Emilien, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé cette BD parce qu’elle est drôle et 
elle a parlé de la réincarnation en faisant quelques chose de drôle. Donc j’aime bien cette BD 10 sur 10 
A+ A+ 

• Quentin, 10 ans (Saint-Berthevin) : C’est cool car je n’avais jamais lu un livre ou 
quelqu’un était amoureuse d’un poisson. C’est trop rigolo ! ! ! 

• Davy, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Ce livre est bien pour moi comme ça je peut 
apprendre à dessinée se n’ai pas tros lont et jesper aussi jesper  qui lan na fais dautre. 

• Pauline, 10 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : J’ai aimé un peu parce que la petite fille croît 
que son grand-père est un poisson. 

• Caulyn, 10 ans (Vaiges) : C’est marran, drôle il y a des blagues. Mais pourquoi un 
poisson rouge pour Oncle Hector et pourquoi un girafe pour Jeanne. 

• Coline, 10 ans (Vaiges) : Je trouve que l’histoire avec la tante Victoire est très rigolote ! 
J’aime beaucoup les dessins aussi. Félicitations à l’auteur !!! 

• Morgan, 10 ans (Voutré) : Je déteste par-ce que oncle hector c’est un poisson sa femme à 
appelé un medecin. 

• Marina, 10 ans (Voutré) : Je n’ai pas aimé parce que l’Oncle Hector c’est un poisson. 

• Louise, 10 ans et demi (Montigné-le-Brillant) :Petit moment de plaisir pendant cette 
lecture. Marrant mignon c’est agréable. Petit format pour tout âge petit et grand histoire particulière 
hors du commun sur un sujet existant. 

• Mauranne, 11 ans (Port-Brillet) : Oncle hector était tres tres bien l’histoire de oncle hector 
se comence bien et se termine et je confirer à d’autre enfant de l’emprunter c’était vraiment bien. Je 
serait praite à le renpriter. 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Ce que j’ai aimé dans le livre c’est que la 
tante Ramona prend son marie pour un poisson et sa cousine pour une giraffe et ce qui ma pas plut il 
est trop petit à lire. 



• Léna, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimé l’histoire, j’ai trouvé que le 
thème était marrant : un mari comme poisson rouge ! Je trouve ça marrent surtout quant tante Victoire 
donne du pudding à oncle Hector et qu’il séttoufe car elle appelle les pompiers ! Bref je trouve que 
c’est une histoire assez sympa. 

• Maxime, 11 ans (Voutré) : J’aime car il y a pas beaucoup de choses à lire. 

• Jean, 11 ans (Voutré) : C’est un peu bien. Mais n’a pas de parole. Il a pas de couleur. 

• Maëlle, 12 ans (Ahuillé) : C’était en noir et blanc, c’est monotone. 

• Audrey, 12 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Je trouve ca bien se n’ai pas trop long. Et 
amusant à lire c’est comique. S’est bien. 

• Justine, 12 ans (Vaiges) : Bizarre de parler à un poisson rouge !!! 

• Clémence, 12 ans (Vaiges) : Je trouve sa très amusant avec les pompiers, avec les 
aquariums et sa cousine janette. 

• Marie, 12 ans (Villaines-la-Juhel) : J’ai vraiment trouvé ce livre très drôle avec cette 
histoire de réincarnation. Ce qui est bien aussi c’est que ce livre se lit assez vite que l’on soit petit ou 
grand. 

 

Pour Petit sapiens t.1 : La Vie de famille : 

• Emmeline, 6 ans et demi (Oisseau) : Je n’ai pas compris tous les mots dans les bulles. 

• Enora, 7 ans et demi (Vaiges) : J’ai adoré. C’était vraiment intéressant parce que ça parle 
de l’homme préhistorique et c’est rigolo ! 

• Clémence, 8 ans (Astillé) : Ce qu’il m’a plus dans ce livre c’est à la fin de l’histoire, c’est 
quand le petit garçon a déssiné sur le mur. 

• Cybille, 8 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C’est très ennuyeux. Je n’es pas compris 
l’histoire. 

• Mathilde, 9 ans (La Baconnière) : PETIT SAPIENS est un livre très amusant, très drôle. 
Très bien illustré. L’auteur a bien choisi son texte et le thème de la préhistoire. La maman parle aux 
arbes et aux plantes « c’est suberbe ». Le papa chasse et tout à coup une petite chose et il chasse plus. 
Le fait que sa soit une personne qui raconte l’histoire c’est plus drôle. 

• Lisa, 9 ans (Courcité) : J’ai adoré c’étaitr drôle surtout quand la mère ve demandé du lait 
au buffle. 

• Clément, 9 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Ce livre ma plus et il est très très très très très 
très très marent. J’ai bien aimée quand il cherche la mémé. Et quand le papa tombe de la grote. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : C’est bien parce que dans cette famille il rigole. 

• Ellen, 9 ans (Sainte-Gemmes-le-Robert) : C’es trop marran. 

• Alexia, 9 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai bien aimer car on  apprend beaucoup de 
truc sur les chose d’avant comme la nourriture, les hommes et les animaux. 

• Juliette, 10 ans (Louverné) : S’est vraiement très différent de ce que j’ai l’habitude de 
lire ! ! ! 

• Gabrielle, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin ) : J’ai aimé les mots très familliaux. Ce que je n’ai 
pas aimé c’est l’action. Les personnages ont beau être rigolo mais ça manque d’aventure. Les 
personnages sont ramolo ! 

• Manuella, 10 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimée car y abitait dans la grotte et allait 
chasser faire la cueillette mois j’adore sa. 



• Coline, 10 ans (Vaiges) : Petit sapiens est un enfant comme les autres mais version 
préhistoire ! C’est rigolo ! 

• Constance, 10 ans (Voutré) : Je l’ai aimé parce que c’était rigolo et il y avait un peu 
d’action. 

• Ophélie, 10 ans (Voutré) : C’était très bien ! parce qu’il y a de l ‘action et c’est super 
drôle. 

• Ophélie, 10 ans (Voutré) : C’était trop bien ! parce qu’il y a de l ‘action et c’est super 
drôle, ont croit vraiment que c’est vrai alors que c’est un rêve. 

• Elodie, 10 ans (Voutré) : J’ai aimé parce que ça parle des mamouths et aussi des buffles. 
J’ai aimé parce qu’on travaillait dessus en histoire. 

• Marina, 10 ans (Voutré) : Je n’ai pas aimé parce que on parle que des mammouths. 

• Nina, 10 ans (Voutré) : C’est pour les petits. 

• Julie, 10 ans et demi (Montigné-le-Brillant) : Je trouve que ce livre est un peu soulant 
quand on est à la fin. 

• Marion, 10 ans et demi (Voutré) : J’ai beaucoup aimé parce que ça parle de la préhistoire 
de l’action. 

• Mélina, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Ce livre est vraiment génial car il y a des belles 
illustrations et j’aime bien à la fin les dessins « préhistoriques ». J’ai bien aimée la mémé toute nue à 
la fin du livre. J’espère que cette BD va gagner ! ! 

• Laura, 11 ans (Landivy) :Ce livre est marant j’ai bien aimée aimée ce livre car j’aime les 
surnoms que l’on lui donne. J’aime ce livre à la folie. Bravo ! 

• Amandine, 11 ans (Mayenne) : C’est un beau livre. C’est bien car c’est marrant il y a 
plusieurs thèmes sur la famille Sapiens (le déménagement, le devoir de mémoire…). J’aime surtout 
quand la mémé se perd tout le temps. J’ai beaucoup aimé ce livre ! ! ! 

• Margaux, 11ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) :Petit sapiens est un livre trop bien parce 
que ça parle de la préhistoire et parce que il y a plein d’épreuves… 

• Aurélien, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai aim » ce livre parce que ça nous 
conâitre comment nos encêtres vivant au tant des hommes de crogmagnon et ses drôles leurs manière 
de parler et de se moquer. 

• Salomé, 11 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Ce livre est super nul, je rigole, il est bien. C’est 
écri trop grand. 

• Simon, 11 ans (Saint-Pierre-sur-Orthe) : Il n’y a pas assez d’action. 

• Cyril, 11 ans (Villaines-la-Juhel) : Sa parle de la préhistoire et moi j’aime bien la 
préhistoir. 

• Amandine, 11 ans et demi (Voutré) : J’ai bien aimé parce que c’était rigolo, amusant et ça 
parlait de la chasse. 

• Elodie, 12 ans (Mayenne) :J’ai lu jusqu’à la page 12 et j’ai toute suite arrêter, car je 
n’aimais pas DU TOUT ! ! ! 

• Clémence, 12 ans (Vaiges) : J’ai bien aimé car il nous raconte sa vie. 

• Camille, 12 ans (Vaiges) : Je n’ai pas « accrocher ». Le livre ne m’a pas captivé. 


