
PRIX BULL'GOMME 53 
 

Les enfants ont donné leur avis… 

 

Pour Lala : 

• Léa, 6 ans (Montenay) : parce que j'ai quand Noé à laissé gagné Lala. 

• Roxane, 7 ans (Chemazé) : Cest bien car par moment cest rigolo. J’ai bien aimé le caractere de Noé. 

• Gaïa, 7 ans (Montsûrs) : J'ai aimé parce qu'il y a plusieurs t'aime dans cette histoire, et il y a 
plusieurs personages. 

• Justine, 7 ans (Oisseau) : Je n'ai pas émé du tou du tou. 

• Roudy, 7 ans (Villaines-la-Juhel) : J’aime bien parce-que ses l’avis la vie d’une fille. 

• Coline, 8 ans (Ahuillé) : Des fois cette BD était très marante. Puis quelques fois ls personnages 
avaient le même goût. En tout cas j’ai adoré cette BD. Elle n’était pas trop longue mais elle n’était pas trop 
courte aussi. 

• Mickaëla, 8 ans (Ahuillé) : J’ai bein aimer car s’estr très interesant. Il y a petit côter mâlin car Noé 
fait que des calins à sa grand-mère mêm pas a sait parents et il fait toujours des colères. Il faut toujours que Lala 
est quelle que chose à redir. Elle est obliger de prendre une gamelle à crocette pour promener son chien il fait 
que de dormir et de manger. 

• Lucie, 8 ans (Ambrières-les-Vallées) : C'était supère. J'ai bien aimer les dessins. Ils était supère beau. 
J'ai mieux aimer Lala que Noé et tous les autre. Et je panse que je vais baucoup le lire pendant tout le temps ou 
je vais l'avoire. J'ai aussi bien aimer les vacances de Lala. Je dis bonjour à Malika Fouchier. 

• Vanille, 8 ans (Chemazé) : J’ai aimé avec lala et noé son chien et sa grand-mère et les vacances de lal 
et les vacances de noé et le retour des vacances et l’anniversaire et dehors et lamaîtresse et le matin et la cantine 
et à la maison. Fin. 

• Andréa, 8 ans (Montsûrs) : Dans le livre Lala je trouve bocou qu'il y a des + mais osi il y a bocou de 
verbe et pui il fau améliorer les desin. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : Les dessins sont trop simples. L présentation des textes et des dessins ne 
me plaît pas trop. Il n’y a pas de bulles. 

• Erika, 8 ans et demi (Bouère) : J’ai aimé quand noé veut jouer avec lala parce que ses copines ne 
voulais pas jouer avec elle et aussi lala m’aine pas se lever tôt et elle préfère les grasse matinés. 

• Leïla, 8 ans et demi (Chemazé) : C’est bien parce-que c’est par petits paragraphes. L’histoire de Lala 
est rigolote. 

• Steffie, 8 ans et demi (Le Genest-Saint-Isle) : C'est un livre sur l'amitié. Lala et Noé sont amies et a 
l'école il ne joue pas toujours ensemble parce que Noé a d'autres amis et Lala aussi puis c'est très important. 

• Manon, 8 ans et demi (Saint-Berthevin) : J'ai aimé un peu. J'aime bien quand on raconte sa vie. 

• François, 9 ans (Ahuillé) : C’est bien parce que c’est rigolo, la vie de lal est bizare. 

• Maëlle, 9 ans (Ahuillé) : Id sont fais des dessins tres beau et les ecriture marente. 

• Nathalène, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai aimé ce livre car c’est des histoires très bien illustrer et 
comme c’est une fille marrante qui raconte l’histoire le livre est marrant. 

• Marine, 9 ans (Entrammes) : J’aime bien quand les images n’ont pas de cadre autour. Les images 
étaient claires. 

• Clara, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai bien aimé ce livre car j'aime ce genre d'images, les histoire 
sont marrantes surtout celle sur les vacance de Noé à la montagne, celle de la maîtresse. 

 

 



• Elisa, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai trouver se livre interressant car les images sont rigolotte, car 
l'histoire paut arriver à tout les enfants. Dès que j'ai lu le titre et regarder la 1ère page de couverture j'ai pensée 
qu'il aller être bien (Il est génial). 

• Sarah, 9 ans (Lignières-Orgères) : Les dessins ont été bien fait. Enfin ce sont ces dessins que j'aime. 
J'ai aussi bien aimé parce que ce n'était pas tros long. Si les BD sont tros longue, je ne les fini pas et la se n'ai 
pas le cas. 

• Maéva, 9 ans (Ménil) : C’étais très bien et l’histoire que j’ai préféré c’est : l’anniversaire. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : (J'ai aimé : pas du tout) parce qu'on parle que de Noé et Lala. 

• Loanne, 9 ans (Pré-en-Pail) : Lala est très rigolote, est Noé est frimeure. 

• Laura, 9 ans (Peuton) : car elle raconte sa vie est un peu embétent, mais aussi s'est rigolo. 

• Fanny, 9 ans (Saint-Berthevin) : Dêja je les bien aime. Je les trouver chouette non plutôt super ! Il et 
sinpatique et rigolo. Mais j'epère que les autre enfans vont bien aimer. Parce que il et vraiment super. 

• Manon, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai me les personnages et il ne font pas rire et c'est que des 
petite toute petite stophe. 

• Merlin, 9 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : C'est plutot enfantin mais les histoires son sympa, dommage 
que il n'y est pas de bulle ! 

• Marine, 9 ans et demi (Montaudin) : C'était très rigolos. J'ai très très bien aimé (+ un autocollant en 
étoile et un en bonhomme de neige). 

• Alice, 9 ans et demi (Saint-Denis-d'Anjou) : Pour moi ce n'est pas une bande dessinée, ça ressemble 
à un album. 

• Laure, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : Ses bien mes il y a pas assez à lire. Et puis quand 
romain dit que noë est amoureux ont ne ses pas si ses vraie. A la page 22 lala a du sable dans ses chaussures 
mais quand elle est venus à l'école elle la même pas vue. 

• Aubin, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : Je trouve que cette BD est nul parce que je trouve 
que les dessins sont moches ! 

• Maëlle, 10 ans (Bouère) : Se que j’ai aimé dans se livre c’est à la fin car sa parle d’amour. Se que je 
n’ai pas aimé c’est le début car sa ne parle pas d’amour. 

• Elodie, 10 ans (Daon) : Lala était super trop rigolo et trop bien. Je suis très fière d’avoir pris ce livre. 
J’espère qu’il sortirons une 2e tome. Encore merci pour avoir publier ce livre. 

• Gaëlle, 10 ans (Daon) : J’ai bien aimée l’histoire car elle raconte la vie réelle d’une petite qui à 10 
ans. 

• Océane, 10 ans (Le Horps) : J'ai trouvé que c'était énormément bien d'ailleurs je l'ai lu deux fois. J'ai 
trouvé que c'était marrent, les images sont très belles. Ce livre est mon livre préféré. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'ai bien aimé quand noé à dessiné un loup géant sur le mur de 
l'école, quand Lala à dit : noé à de la chance quand la maîtresse à emmené noé chez elle, quand la maîtresse joue 
à danser avec les enfants, quand le chien vomis dans la voiture, quand lala attrape plein de coups de soleil, 
quand lala offre des coquillages à noé at aussi quand noé ramène un gros caillou à lala et aussi quand noé est 
très content. 

• Elsa, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'ai aimé ce livre par-ce que il y a beaucoup de chose rigolote. 
Lala, noé et les autres font beaucoup de bêtise très droles. Et il y a pas trop de texte donc on ne s'ennui pas du 
tout. 

• Laurène, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est parce que sa raconte plein d'histoire rigolotte et 
Lala fait des gaprisse pour plein de chose. Certain amis son méchant et d'otre son gentil. 

• Léa, 10 ans (Louverné) : J'ai bien aimée que Lala n'aime pas tros l'école et qu'il y a une histoire 
d'amour a la fin. C'était trop bien lisé-le fesée moi confiance. 

• Clémence, 10 ans (Montsûrs) : J'ai bien aimais parce que il y a eut plein de moment que c'était 
merveilleux. Je me suis même senti que j'était dans l'histoire. 



• Manon, 10 ans (Montsûrs) : Il est très bien car il n'y a pas beaucoup de chose à lire. Et il est très 
marrant. Et il n'y a pas beaucoup de personnage. En gros il est tros bien ♥♥ 

• Océane, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai très bien aimée parce que à chaque fois Malika Fouchier 
raconte un morceau de la vie de Lala et un petit morceau de la vie et Noé et j’ai aussi bien aimée quand Lala 
roujie parce que Romain dit que Noé aimme Lala. Jadore ce livre ! 

• Célia, 10 ans (Oisseau) : C'est bien dans cette BD, au début on peu voir ce qu'elle aime et ce qu'elle 
n'aime pas, ce qu'elle a et ce qu'elle à pas. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) Je suis un peu comme lala triste de repartir. Mais je ne suis pas 
comme Noé je ne vais jamais à la montagne. 

• Adèle, 10 ans (Vaiges) : J'aime bien cette histoire car elle m'a plus c'est marent car Lala incout elle 
par à la mer et après Noé par à la montagne et à la fin ont dirait qu'ils sont amoureux. 

• Bérénice, 10 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai adoré ce livre car il est facile à lire, les dessins 
sont humoristiques et les histoires pleines d'entrain. C'est un livre qui raconte avec beaucoup de faciliter que les 
sentiments sont importants et c'est en particulier pour cela que je l'ai apprécié énormément, les histoires sont 
droles et pleines de douceur et c'est une seconde raison pour laquelle je l'ai apprécié, c'est vraiment un livre 
magnifique et je pourrai continuer à parler de lui très longtemps. 

• Candice, 11 ans (Ahuillé) : J’ai bien aimer ce livre car on dirais une petite fille qui écrit dans son 
journal intime sans vouloir cacher des secrets. Je remercie l’auteur d’avoir écrit ce livre. 

• Nolwenn, 11 ans (Ahuillé) : J’ai bien aimé mais manquent de bulles ! 

• Amandine, 11 ans (Argentré) : J'ai bien aimé mais j'ai du le lire deux. Il n'est pas facile à comprendre 
par moment. 

• Manon, 11 ans (Coudray) : La c'est bien car j'aime bien les trucs d'amour et Lala est marrante et la 
fin est bien (sa se passe bien) c'est tout se ke je dit. Merci de m'avoir écouter. 

• Manon, 11 ans (Loiron) : C'est trop court à lire. 

• Corinne, 11 ans (Marigné-Peuton) : Le livre  lala est bien mais je n’aime pas trop la fasont dont sais 
ecrit et les dessin. Mais comme mêm Bravo à Malika FOUCHIER. L’histoir super. 

• Angéline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai aimé se livre parce c'est comme çi elle racontait ma vie et c'est 
agréable à lire pour moi. 

• Manuella, 11 ans (La Pellerine) : J'ai beaucoup aimé car c'est une petite fille comme nous et c'est 
marrant. 

• Anaëlle, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé les dessins (simple). L’histoire raconte Noé et 
Lala mais je n’ai pas trop imé, car il n’y a pas de bulles, pas de discussions. 

• Elysa, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai trouver sa super, j'adore cette façon d'écrire et de positioner 
les images. En revanche je trouve que c'est une histoire simple (gars qui aime une fille et la fille qui ne l'aime 
pas...) 

• Eloïse, 11 ans (Vaiges) : J'ai aimé car c'est rigolo et c'est pas trop long a lire. J'ai mis 5 mn a le lire. 

• Caroline, 11 ans et demi (Grez-en-Bouère) : Je n'est pas aimer car sa ne bouge pas je trouve que ses 
mou. Si je serait l'écrivains je maitrais de l'action. 

• Nicolas, 11 ans et demi (Lassay-les-Châteaux) : J’aime car c’est marant et puis la BD est original. 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Le livre est bien les dessins sont très bien fait. Il y a pas de 
bule c'est sa qui change sur cette BD les dessins sont petit donc sa change des autres BD se livre ma vraiment 
plus. 

• Amélie, 12 ans (Louverné) : J'aime les livre de se genre. 

• Léo, 12 ans (Montigné-le-Brillant) :  Cette BD est trop lente, top classic. Je n’aime pas trop quand on 
raconte la vie de quelqu’un dans une BD. 

 

 



• Vanessa, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre est rigolo et simple. Les illustrations sont simples mais 
marantes. Ces petites histoires racontent la vie de deux enfants. Ils racontent la vie de tous les jours avec des 
choses simples. Je le conseille a ceux qui aime lire simple et marrant. 

• Lise, 16 ans (Bonchamp-les-Laval) : Ce livre est un vrai petit bonheur ; comme écrit de la plume 
d’un enfant, avec le même vocabulaire. Ce livre est adorable, très facile à lire. Retour en enfance. 

 

Pour La Forêt de l'oubli t.1 - Le Chemin de Maison-Haute : 

• Gaïa, 7 ans (Montsûrs) : J'ai aimé parce qu'il y a du suspens. 

• Simon, 7 ans dans un mois 8 ans (St Denis de Gastines) : Est se que tu ve le garder ? Je veux. 

• Maëwen, 8 ans (Bouère) : J’ai aimé parce que lynda est devenue une princesse. 

• Romane, 8 ans (Ernée) : J’ai hâte de lire la suite. 

• Nathan, 8 ans (Ménil) : J’aime la forêt de l’oubli car il y a de l’action. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : Cette histoire est triste au début et elle devient amusante. 

• Noémie, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Parce que d'un côté c'était long et de l'autre c'était bien 
l'histoire. 

• Tanguy, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai aimé un petit peu par-ce-que la petite fille a trouver un 
doudou qui n'est pas comme les autres. 

• Manon, 8 ans et demi (Saint-Berthevin) : C'était bien mais j'ai moins aimé les images qui étaient 
presque en noir et blanc. 

• Gauvin, 9 ans (Ahuillé) : J’ai aimé car Linda est très gentille. Et les monstres étaient très réalistes. 

• Séléna, 9 ans (Ahuillé) : Je n’aime pas trop le style des images et l’histoire est in peu difficile à 
comprendre. 

• Daphné, 9 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai aimé un peu parce que il était chez et après il était autre 
par. 

• Nathalène, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai beaucoup aime ce livre car c’est une fille qui devien 
princesse. Mais elle n’est pas toujours bien élevée. 

• Julien, 9 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Je n'ai pas aimer parce qu'il y a pas de couleur. Et c'est toujours 
les même personne. J'aime pas les histoire sonbre. 

• Marine, 9 ans (Montsûrs) : J'ai bien aimé parce que les illustration était belle et c'est beau. 

• Loanne, 9 ans (Pré-en-Pail) : J’ai bien aimmé les dessins, les bulles et les perssonnage comme : 
Mingo, Marc, Linda. Les perssonnage sont marant. 

• Agathe, 9 ans (Pré-en-Pail) : Les images était bien mais le texte pas très bien. 

• Mélany, 9 ans (Pré-en-Pail) : J’ai bien aimé cette histoire car Linda et son doudou et son frère se 
parle tous les trois. Et le doudou à Linda parle. 

• Anaïs, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai bien aimé quand la petite fille se retrouve dans un 
château avec le petit ours qui devien réalité et plein de pouvoir magique. 

• Enora, 9 ans (Vaiges) : J'ai adoré l'histoire je veut trop savoir la suite j'espère qu'il y en a une ! 

• Nicolas, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’ai bien aimer se livre parce que il était trop bien et il 
avait beaucoup d’action avec le doudou et il avait plien de monstre et dans le monde du doudou il y avait ces 
copines de classe. 

• Roxane, 9 ans et demi (Chemazé) : J’a i adoré car c’est dans la nature. 

• Aubin, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai trouvé que cette BD n'était pas super parce 
qu'en fait je n'ai pas tout compris ! Et puis, il y a toujour les mêmes couleurs. 

• Ophélie, 10 ans (Arquenay) : J'ai bien aimé mais je n'ai pas très compris. 



• Zélie, bientôt 10 ans (Bais) : Moi, je le trouve bien ce livre mais, ce que je n’aime pas c’est que 
l’histoire est en plusieurs tomes. Sinon j’aime bien Nina (elle a dessinnée une petite fille sur le bulletin). 

• Dorian, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Je n’ai pas aimé parce-que ça fait trop Moyen-Age et les 
dessins sont mal faient. 

• Loann, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’aime bien quand elle va peut être devenir princesse. 

• Margot, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Car on dirais que les personne sont faite en pâte à sel. 

• Maëlle, 10 ans (Bouère) : J’ai aimé le début car c’était minyon mais j’ai moin aimé la fin car c’était 
trop sinystre. 

• Cécile, 10 ans (Daon) : Bonne idée de scénario, mais dessin trop sombre et très peu précis. 

• Nolwen, 10 ans (Ernée) : Il était trop bien. Je nl’ai pas lu, je l’ai dévoré. J’aodre ses trois tomes. Et 
s’il écrit d’autres livres j’aimerai les lire. 

• Cloé, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Rien de spécial. 

• Juline, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J'ai bien aimé parce que la petite fille aide le doudou qu'elle a 
trouvé dans le jardin, j'aime bien les histoires d'aventures. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est que les images sont belle, est que le livre est très 
marrant, et aussi quand il y a tout les animaux et les arbres, j'ai tros adorait. 

• Alexandre, 10 ans (Loiron) : Il n'était pas terible ce livre par ce que il y a des moment que j'ai pas 
compris et dotre que j'ai pas aimé. 

• Néline, 10 ans (Meslay-du-Maine) : Il n’y a pas assé de texte. Mais beaucoûp de pages. 

• Sarno, 10 ans (Meslay-du-Maine) : Mais c’est dommage qu’il n’y a pas la fin de l’histoire. 

• Lucie, 10 ans (Montsûrs) : J'ai bien aimé parce que il y a beaucoup de suspence. Et en plus le doudou 
est trop mignon. 

• Hélène, 10 ans (La Pellerine) : J'ai bien aimé mais les dessin manque de couleur. 

• Solenn, 10 ans (Saint-Denis-du-Maine) : J'aime bien les histoire triste. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) :J’adore le petit doudou. J’aimmerais aussi qu mais doudous 
parlent. 

• Alice, 10 ans et demi (Maisoncelles-du-Maine) : Au début, on croit que c'est pas très bien alors que 
c'est bien et puis le style du livre change par rapport au autre. 

• Bérénice, 10 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : Ce livre est magnifique, il joue sur les sentiments, 
la magie, l'aventure, la magie, les dessins sont très beaux car ils sont toujours dans les mêmes j'aime beaucoup 
ce « style » de dessins. Franchement ce livre est magique... 

• Hannah, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : Simple mais envoûtant. L'auteur nous emmène dans un 
monde imaginaire et fictif. 

• Hugo, 11 ans (Averton) : (J’ai aimé à la folie) Car cette histoire est aspirante. 

• Julie, 11 ans (Château-Gontier) : C’est beaucoup de tendresse entre le doudou et l’homme, c’est 
beaucoup d’injustice et de partage et complicité, soutien entre le frère et la sœur ! le couple peu sympa a s’en 
doute des choses à se remettre en question !! Mêm si ce n’est pas en couleur c’est original !!! 

• Sarah, 11 ans (Ernée) : J’ai aimé ce livre car il y a de l’action. Je suis pressé de voir le tom 2. 

• Eleanor, 11 ans (Landivy) : Je n'aime pas tout car je ne pense pas que les images sont très construites. 
Ils sont beaux mais il y a trop de pages je crois. Je pense qu'il serait mieux un roman avec plus de pages qu'une 
BD. L'histoire est aussi un peu confusant. Alors c'est pour ça que je ne l'aime pas trop. Par contre certains autres 
enfants l'aimeront à la folie. 

• Elodie, 11 ans (Larchamp) : J'ai aimé un peu parce-qu'il y a la petite fille qui a trouvé le doudou se 
sent un peu coupable d'avoir laissé son doudou dans la cave. 

• Océane, 11 ans (Montaudin) : J'ai aimé parce que les images c'est pas comme les autre histoire de 
prix bull'Gomme 53. Elle était bien l'histoire. Les couleurs. 



• Anaëlle, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce que j’ai aimée c’est le suspense de l’histoire, le « doudou » 
ne veut pas répondre aux question. 

• Angeline, 11 ans (La Pellerine) : Au début l'histoire ne me fait pas peur mais a la fin si. 

• Anaïs, 11 ans (St Denis d'Anjou) : J'ai bien aimer car c'est l'histoire d'un petit nounours donc, c'est 
mignon. 

• Coline, 11 ans (Vaiges) : C'est émouvant et mystérieux en même temps et on a envie de lire la suite. 
Dites le moi si il y a un tome 2 ! 

• Marion, 11 ans et demi (Montsûrs) : Les dessins sont très beaux, c'est une histoire superbe !!! 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Le livre est sympathique, rigolo et fait pensé plein 
d'aventure. Les dessins sont très foncé sa donne un style qu'il va se passer un truc de spéciale se livre aussi ma 
vraiment sublimement plus et très impressionné. 

• Louise, 12 ans (Montigné-le-Brillant) : De très belles aquarelles cependant un peu sombre qui ne 
nous permettent de mal distinguer les vignettes à certains passage.  Une histoire plutôt mistérieuse avec de la 
fiction. Je préfères les histoires réel mêm si celle là pourrait plaire à d’autres perssones. 

• Mathilde, 12 ans (Saint-Berthevin) : C'est génial je n'ai juste pas compris quand elle dormait et 
quand elle ne dormait pas, le suspensse à la fin est très bien transmis. 

• Aurélien, 12 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je n’ai pas du tout aimé ce livre parce qu’il 
est trop long et les dessins sont pas terribles et je n’ai rien compris l’histoire. 

• Elodie, 13 ans (Bais) : Je trouve que ce livre est différent des autres, car ce n’est pas dessiné de la 
même façon. J’ai beaucoup aimé ce premier tome, j’aimerais bien lire le deuxième ! 

• Emilie, 13 ans (Louverné) : On ne comprend pas qui sont les deux adultes qui vivent avec eux. 

 

Pour Vladimir sur les toits : 

• Willy, 8 ans (Averton) : J’aime l’histoire à cause de l’oiseau avec son accent italien. 

• Solène, 8 ans (Bonchamp-les-Laval) : Il y a des histoires qui sont très bien d’autres un peu moins 
mais en moyene : Génial. 

• Florentin, 8 ans (Le Bourgneuf- la-Forêt) : J'ai aimer se livre Par-ce qu'il ai rigolote Le personnage 
me fait penser a mon coussin Je le trouve maran par-ce que il a des lunettes. 

• Doriano, 8 ans (Lassay-les-Châteaux) : C’était rigolo et le super héros « super concentré » il sait pas 
voler c’est un voleur. Moi je croyer que Eduardo cetait un bonome. 

• Matthieu, 8 ans (Meslay-du-Maine) : L’écriture n’était pas lisible, pas agréable à lire pour moi. Par 
contre l’histoire m’as plu, car j’aime bien le foot. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : J’ai bien aimé. Toutes ces petites hsitoires de ce livre sont drôles, j’adore 
les personnages. 

• Paul, 8 ans (Saint-Jean-sur-Mayenne) : Je trouve ca pas bien car on ne compend rien à cause de 
l'oiseau espagnol, (son accent). 

• Thomas, 9 ans (Ahuillé) : C’est trop bien surtout l’épisode avec la plage sur le toit et suis avec la fille 
qui fait les bonhome de neige. 

• Pauline, 9 ans (Gorron) : Vladimir sur les toits ma plu beaucoup c'est trop bien et surtout c'est 
marrant par moment c'est trop génial et j'aime beaucoup se livre et ses très bizare car se Vladimir vie en haut 
d'un toits d'une grande ville. 

• Valentin, 9 ans (Lassay-les-Châteaux) : Marrant j’ai bien aimé les pigons qui parlent le super héros, 
les cheminées qui parle… Vladimir passe son temps sur les tois c’est pour ça que c’est drôle. 

• Chloé, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai aimé à la folie les ilustration étaient très belle. 

• Elisa, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai trouvé se livre amusant est rigolos j'ai aussi trouvé que les 
dessin avais étais très bien fait. Et l'ilustration ma beaucoup donner envie de le lire. Féliçitation ! 



• Nolwenn, 9 ans (Lignières-Orgères) : C'était super bien les dessin étaient bien fait et maran... 

• Marina, 9 ans (Ménil) : C’était très bien et l’histoire que j’ai préféré c’est = Vladimir à la plage et 
Vladimir sous la neige. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : J'ai aimé un peu parce que l'oiseau Edwardo qui parle l'accent italien. 

• Guillaume, 9 ans (Montsûrs) : J'ai bien aimé car a un moment où il y a une sorcière et puis c'était 
marrant. 

• Camille, 9 ans (Pré-en-Pail) : Elle est amusente parce-qu’il est sur les toit, il rencontre beaucoup de 
gent sur les toits. 

• Alexandre, 9 ans (Saint-Berthevin) : Ce n'est pas très interressant, ce n'est pas commode de joué sur 
les toits. On peut tombé ! 

• Anaïs, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai aimé une toute petite histoire : celle ou il rencontre une 
fille sur les toits qui fait des bonhome de neige et devient vivant. 

• Thibaud, 10 ans (Ahuillé) : J’ai adoré les hsitoires. Il y avait beaucoup de bulles et le dessin était 
bien. 

• Blandine, 10 ans (Ambrières-les-Vallées) Au début je ne me interéser pas beaucoup a ce livre et 
après je me suis totalement était dans l'histoire. 

• Ian, 10 ans (Averton) : (J’ai aimé un peu). Parce-que ça n’existe pas les gens qui saute de toits en 
toits. 

• Jovian, 10 ans et demi (La Baconnière) : Rigolos et bien dessiné, certains gags paraissent 
inexpliquable, mais cette erreurz est réparé par l’humour crétin (en plus il a fait un dessin de Vladimir sur le 
bulletin). 

• Anaïs, 10 ans (Bouère) : C'est bien le pigeon est sympa. 

• Timothé, 10 ans (Grez-en-Bouère) : Ce livre est super pour toutes les générations et en plus il est très 
très drôle. 

• Elise, 10 ans (Le Horps) : Ce livre est bien, je l'ai déjà lu et j'ai pas aimé mais la J'adore. 

• Germain, 10 ans (Juvigné) : C'est assez drole mais c'est dommage que à chaque fois, c'est trop court 
mais, j'ai beaucoup aimé quand même. Surtout l'histoire avec le chien Bichon. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est que il y avait les bandes dessiner mais il n'y avait 
pas de trais pour séparer les texte. 

• Laurène, 10 ans (Lignières-Orgères) : Vladimir passe toujour son temps sur des toit est il parlent au 
oiseaux il est tros fou. Mais si non j'ai bien aimé. 

• Mélinda, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'aime bien car sa parle de voleur, de oiseaux, de fille, du père 
Noël, de palnaite de ogre, de ocedogue et des personne de sorte de cheminé. 

• Roxane, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'ai beaucoup aimé les aventures de Vladimir car elle sont assez 
marrantes. Mais j'ai surtout aimé l'histoire de Vladimir sur les toits « mon bichon ». 

• Colin, 10 ans (Louverné) : Il est super en plus il est plein de petites histoires. 

• Antoine, 10 ans (Montigné-le-Brillant) : C’était bien, les dessins sont bien, bref j’ai bien aimé. 

• Clémence, 10 ans (Montsûrs) : Il est sur les toits des villes il y a des sorcières, des chevaliers, des 
héros des voleurs un bonhome de neige « dragon » 

• Morgan, 10 ans (Oisseau) : Je n'ai pas trop aimé car c'était un peu ennuille. 

• Laura, 10 ans (Pontmain) : Il faisait des choses interessante. Que fait un petit garçon sur les toits 
d'une grange ville ? Il s'est fait des amis. Pourquoi n'a-t-il pas été sur la terre et pas sur les toits ? Il croyait que 
les bonnomes de neige était vivants. Est-ce que c'est vrai ? Comment faisait il pour aller sur les toits ? 

• Ophélie, 10 ans (Quelaines-Saint-Gault) : J'ai trouvé sa super bien quand la fille lui à fait son portrait 
avec la neige c'était bien fait même le dragon le père-noël, le lion, et l'éléphant. J'ai trop trop aimé ce chapitre là. 

 



• Allan, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adore cette BD !! J’aime bien quand c’est que des 
petites histoire, c’est marrant ! J’avais déjà lu Vladimir dans capsule cosmique l’année dernière. 

• Pauline,10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : J'aime bien ce livre car toutes les histoires son drole. Il y a 
plusieur personnage qui change dans chaque histoire, qui est nouveau. J'ai bien aimé cette BD. 

• Anaïs, 10 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’ai bien aimer mais pas conte je ne suis pas Bdé mais 
sa a été. 

• Noémie, 10 ans et demi (Coudray) : J'ai bien aimé Vladimir sur les toits. Le pigeon est marrant parce 
qu'il parle pas français. On dirait que le livre n'est pas fini parce qu'il manque des informations. Pourquoi il n'est 
pas partit en vacance avec sa famille. 

• Lisa, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : Je trouvais ça rigolo avec le supers héros et puis je trouve que 
c'est de mon âge. 

• Amandine, 11 ans (Argentré) : J'ai adoré se livre car il y a des dragons en neige vivant, un super héro 
super-concentré un oiseau italien qui parle et que Vladimir peut vraiment y aller quand il veut de toute facon ses 
parents l'oublie même pour les vacances. 

• Hugo, 11 ans (Averton) : Dé la première page sa ne m’a pas inspiré j’ai continué a lire mais je ne suis 
pas rentré dedans. 

• Charles, 11 ans (Chemazé) : J’ai bien aimé où il jouaient au foot sur les toits… Mais c’est trop 
bien !!! 

• Tristan, 11 ans (Entrammes) : L’histoire et bien, Eduardo est rigolo le seul problème c’est que les 
dessins ne sont pas très bien fait. 

• Elodie, 11 ans (Larchamp) : J'ai aimé un peu parce qu'ils y a d'autres titres et les histoires ne sont pas 
à la suite. 

• Océane, 11 ans (Montaudin) : J'ai bien aimé parce que les enfants ne peut pas aller sur un toit que lui 
il a le droit. 

• Dany, 11 ans (Montenay) : Le dessinateur a eu une bonne idée de mettre des morceaux d'histoire sur 
la couverture 

• Léopold, 11 ans (Montsûrs) : Ce livre est très biens mais certains dessins ne sont pas très réaliste 
sinon a par ça j'aime bien les histoires et je trouve que avoir un copain pigeon c'est très rigolo 

• Angéline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai bien aimé parce que parler avec une cheminée avec un oiseau et 
jouer sur les tois au lieu de partir en vacance faut le faire. 

• Anaïs, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai aimé un peu mais, bof car c'est que des petites histoire et je 
préfère quand c'est une B.D. entière 

• Manon, 11 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C'était super bien, les dessins sont rigolos et c'était une 
bonne idée d'avoir pris des pigeons et un garçon qui marche sur des toits. 

• Coline, 11 ans (Vaiges) : C'était rigolo et original. Et les épisodes étaient différents. 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Il est très fantastique plutot rigolo, car il parle avec les 
oiseaux. Il est marant son accend. C'est très étrange de vouloir vivre sur les toits. Les oiseaux parle bien. Le 
livre et très rigolo. 

• Flora, 12 ans (Arquenay) : J'ai bien aimé car je l'ai chez moi. 

• Laurence, 12 ans (Château-Gontier) : J’ai bien aimé mais je n’ai pas bien compris la fin de l’histoire. 
Cette BD est chouette car elle change d’habitude. Mais si l’on habite pas en ville… 

• Jérémy, 12 ans (Montsûrs) : Je n'ai rien compris parce qu'il a un accent italien. 

• Coralie, 12 ans (Pontmain) : J'ai aimé l'histoire et les transformations des mots et des actions. 

• Marion, 12 ans (Saint-Berthevin) : J'ai adoré ce livre. Joué sur un toit, monté, faire plein de chose sur 
le toit, ce n'est pas facile. 

• Elodie, 13 ans (Bais) : J’ai bien aimé ce livre car il y avait pleins de petites histoires. Et ça me donne 
envie d’aller sur les toits à moi aussi pour vivre des aventures imaginaires !! 



• Charline, 13 ans et demi (Bouère) : J’ai trouvé qu’il été interessant pour les jeunes moi quelque 
histoire mon plu mais pas toute. Il est simple a lire et rapide. Bonne chance. 

 

Pour Les Enfants d'ailleurs t.1 - Le Passage : 

• Hugo, 7 ans et demi (Bouère) : C’est bien, on dirait de la science-fiction. L’autre monde est mélangé 
entre le passé et le futur. La fille est curieuse, les garçons eux, sont plutôt aventurier. 

• Capucine, 8 ans (Bouère) : J’ai bien aimé cette BD parce que ça fait comme si les était policier, aussi 
la petite fille qui à é-t-é adoptée et que se soit son grand père. Enfin bon j’ai adoré. 

• Romane, 8 ans (Ernée) : Ce livre m’a fait trop peur et les images sont trop sombres. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : J’ai aimé car l’histoire est bien et il y a de l’aventure. 

• Marie, 9 ans (Entrammes) : C’est super d’aller dans un autre monde et d’y rencontré quelqu’un 
qu’on n’aime. Il a le goût de l’aventure. 

• Sarah, 9 ans (Lignières-Orgères) : Ce livre est bien parce que j'aime bien les dessins (ou ilustration). 
Mais je trouve que l'histoire n'est pas super super. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : J'ai aimer un peu parce que on ne connaît pas la fin de l'histoire (si 
Rebecca et Maxime s'en sont sortie). 

• Éloïse, 9 ans (Montigné-le-Brillant) :  J’aime beaucoup la BD, parce que il y avait une drôle de 
machine et puis dans l’histoire il y avait la maison hantée de grand-père gab. 

• Quentin, 9 ans (Oisseau) : Je trouve qui est bien barce que il enteresent. 

• Emma, 9 ans (Pré-en-Pail) : J’ai aimé à la folie car les enfants d’ailleurs été dans une boîte et voilà. 

• Mélany, 9 ans (Pré-en-Pail) :  J’ai bien aimé cette histoire. Mais elle fait un peu peur. 

• Océane, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : car sa parle de mort et j'aime pas la mort. 

• Léa, 10 ans (Ahuillé) : J’ai beaucoup aimé car il y a plein de suspense. Mais ce que je n’ai pas aimé 
dans ce livre c’est que sa ce fini même pas à la fin de l’histoire ! Du quou on ne c’est pas ce qui va se passer à la 
chose la plus importante c’est ça qui est bête ! mais c’était bien ! 

• Séléna, 10 ans (Ahuillé) : J’ai trouvé dans ce livre que : 1/ les images ne sont pas très belles. 2/ C’est 
dommage qu’on ne connaissent pas la suite. 3/ L’histoire est triste. 

• Marine, 10 ans (Argentré) : Je trouve se livre bien car il y a de la tristesse de la joie de l'émotion... 

• Sabrina, 10 ans (Astillé) : Ca va c'étais bien et le début étais bien commencé, la fin j'ai moin aime et 
bonne chance pour la suit de t'ai n'ouvaux livres et ossit je mais rarement que j'ai aimé a la folie et lotre. 

• Marie, 10 ans (Bais) : Moi j’aime bien car ça fait peur et puis les garçons sont assai rigolo sinon sais 
embêtant car il ne parle pas beaucoup des parents de Rebecca il parle plus du père Gab sinon il est très bien. 

• Dorian, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Je n’ai pas tout compris et j’espère que j’aurais la fin mais 
c’était super coule. 

• Juliette, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai trouvé ça génial, c’est un peu comme un mélange de 
tous ce que j’aime. J’ai adoré les dessins et l’histoire est vraiment superbe. 

• Audrey, 10 ans (Charchigné) : C’était trop bien. Et j’aime bien le prénom Rebecca. Et c’était très 
rigolo quand un garçon a dit que les betteraves sa fait pipi rouge. Et la fin était très bien, et rigoler, et triste. Et 
j’ai envie de lire Gus-gus : le roi du monde. 

• Laura, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J'ai adoré ce livre car il y a un peu de langage familier. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est que le livre était trop trop bien à part que les 
images sont sombres. Et aussi quand c'était l'enterment du grand-père de Rebecca s'est triste et les monstres 
aussi. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) :Je n’ai pas très bien compris l’intérêt de l’arbre. 

 



• Mégane, 10 ans et demi (Bais) : Je les trouver très bien. J’ai beaucoup rentré dans le livre. C’était 
passionnant. 

• Noémie, 10 ans et demi (Oisseau) : Les images était belle et j'ai trouvé Rebecca gentille. 

• Margot, 11 ans (Charchigné) : J’ai bien aimée mais je suis pressée de lire le 2 et le 3. Il y a aussi des 
mots que je ne comprend pas à la page 42, 43, 44, 45. Sinon c’est trop bien. Et je ne sais pas qui c’est la blonde 
page 40. 

• Elora, 11 ans (Louverné) : J'ai vraiment adorée car il y a du suspens de l'action et c'est vraiment 
imaginaire. 20/20. 

• Laura, 11 ans (Gorron) : J'ai adorée ce livre car il y a beaucoup de problème que les enfants 
réussissent à résoudre seul. Rebecca est mon personnage préférée car c'est la seule fille du groupe des enfants 
d'ailleurs. J'aime bien aussi Max. (Lol) ♥ Love. 

• Guillaume, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) : J’aime bien quand les enfant découvre la pièce du haut 
car onvoit plein de livre, fin il y a plein de chose à découvrir dans la maison du grand-père. 

• Juliette, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai adoré ce livre même si je trouvai que les sourcil de 
Rebecca sont un peu gros mais sinon c'est trop bien !!!!! 

• Corinne, 11 ans (Marigné-Peuton) :Je préfère les histoires drôles, joyeuses… 
• Marion, 11 ans (Montsûrs) : J'ai adorer car le monde dans lequel se retrouvent Rebbeca et Maxime 

est imaginaire : c'est le genre de livre que j'adore. 

• Mélissa,  11 ans (Montsûrs) : J'ai beaucoup aimé ce livre car les personnage ont un but. Que j'aime 
bien les histoires mystérieuse. Que le livre est n'y trop mystérieux, n'y trop dévoilé, car sa laisse au gens qui le 
lisent, le temps d'imaginer la suite. 

• Gabrielle, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas aimé la BD car avec l’illustration on pouvait croire 
qu’il était bien, Mais quand on le lit on ai DE-ÇU. 

• Angéline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai aimé un peu parce que les images ne sont pas claire. Et puis ca 
ne m'a pas interressé sauf un petit passage. 

• Elodie, 11 ans (Quelaines-Saint-Gault) : J'ai adoré ce livre il est vraiment bien, j'adore les livres qui 
ont du mistère comme celui là. Voilà mon avis pour ce livre. 

• Caroline, 11 ans (Vaiges) : Cette BD est étrange, mais originale et l'idée n'est pas mal. 

• Eloïse, 11 ans (Vaiges) : J'ai aimé car cette histoire est passionnante et mystéryeuse il y a du suspense 
c'est génial. Les illustrations sont très bien faites. 

• Maéva, 11 ans et demi (Peuton) : C'était trop bien car ils sont perdus dans un monde !! 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Le livre est magnifique et très original je reverais de 
rencontrer un écrivain. Tous ces livre les dix sa a mis un peu de temp à les lire mais je regrette pas de les avoir 
lu je les est dévoré. 

• Clarisse, 12 ans (Bouère) : J’ai aimé car j’aime bien les personnage et le sens de l’histoire mais je 
trouvais sa trop sombre. 

• Mathilde, 12 ans (Saint-Berthevin) : Ce n'est pas un livre à lire le soir (sauf pour ceux qui aime avoir 
peur) Mais sinon le suspensse et tout le reste est super bien (les dessins sont très bien faits). 

• Léna, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré cette BD !! L’histoire etait vraiment bien, ça 
donne envie de lire le tome 2 !! C’est marrant car c’est du réalisme (au début) et après ca devient imaginaire ! 
Les dessins etait bien fait (j’aimais bien la façon dont ils etaient faits). 

• Precillia, 12 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai bien aimé car j'aime bien les légendes et ses 
ombres je me demande ce qu'elle font là, alors vite, vite, la suite. 

• Margot, 12 ans et demi : J’ai bien aimer car il y a du suspect et don ça fai un peu peur. J’ai hate de 
lire le tome 2. 

• Aurélien, 12 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je n’ai pas trop aimé ce livre parce que les 
pouvoires magique et les graphiques ne sont pas très bien. J’ai bien aimés les enfants me font pensées à moi. 



• Eloïse, 13 ans (Saint-Berthevin) : Il était c'est comme les livre que je recherche la fin donne envie de 
lire le tome 2. 

• Mégane, 13 ans (Villaines-la-Juhel) : J’adore se livre, il les plein d’emotions ! il est super se livre 

��. 

• Rémy, 14 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai bien aimer car il y a du suspense. 

 

Pour Ysoline t.1 - Comme un poisson dans l'eau ! : 

• Maëlle, 6 ans (Entrammes) : Je trouve Ysoline très drole. Je n’aime pas des que les parents divorcent. 

• Colline, 7 ans et demi (Entrammes) : J’ai adoré Ysoline. Dans le livre, on connaît tous les garçons de 
sa classe. 

• Florian, 8 ans (Grez-en-Bouère) : J'ai bient set istoire. Elle ma impresioné. Je la voudrai a mon 
aniversère. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : J’ai peu aimé car les hsitoires sont courtes et les dessins un peu simples. 

• Cassandra, 8 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Se livre a était très bien et je suis contente de l'avoir pris 
et je vous remercie de partager les livre. 

• Manon, 8 ans et demi (Saint-Berthevin) : Ca va j’ai bien aimé mais je ne peux pas dire que j’ai aimé 
à la folie. En gros c’est entre j’ai aimé à la folie et j’ai aimé un peu. 

• Ghermaine, 9 ans (Averton) : jJ’ai bien aimé Ysoline car ça raconté sa vie et les images sont fait 
comme si des enfants les ont déssiné. 

• Nathalène, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : C’est bien pour découvrir comment se passe le divorce. 
J’ai aussi adorée les personnages, les jeu de mots, les blagues sont super, ç a ne parle pas que de divorce mais 
aussi un peu de mode et donc le personnage me ressemble. 

• Marion, 9 ans (Changé) : Je n’ai pas aimé parce quele livre était trop long. Mais j’ai bbien aimé 
parce que s’était rigolo. 

• Karine 9 ans (Charchigné) : J’ai beaucoup aimé quand Ysoline parle salade de fruit. 

• Marine, 9 ans (Entrammes) : J’ai bien aimé. Les images étaient un peu foncées de temps en temps. 

• Sarah, 9 ans (Entrammes) : J’ai trouver sa trs bien car il y a une Histoire a chaque page et j’aodre les 
livre ou il y a une personne qui raconte sa vie. Voilà je l’ai dit, je felicite se qui on fait cette Histoire vraiment 
bravo !!!!!! 

• Claire, 9 ans (Montenay) : Je n'ai pas aimé parce qu'il n'y avait pas d'humour. 

• Éloïse, 9 ans (Montigné-le-Brillant) : Sa ma plus parce que à la fin de l’histoire Ysoline a dit la vie, 
c’est une salade de fruit. 

• Margot, 9 ans (Quelaines-Saint-Gault) : C'est marrant. C'est bien les histoires céparé. Puis la plus 
marrans c'est maladie damour le garçons ne la cite jamais. Puis enplus mui il l'aime et elle aime pas. Si on y en a 
dotre qui sont marrante. 

• Aubin, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Je n'ai pas aimer cette BD parce que c'est plus un livre de 
filles et puis les dessins sont nul ! Après... 

• Ingrid, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai adoré a la cantoch le régime cantoch. 

• Agathe, 9 ans (Saint-Pierre-la-Cour) :Je n’ai pas aimé. Je ne sais pas comment dire, mais c’est tout. 

• Céline, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Les dessins sont beau. Le réalisateur de l'histoire est belle. Je 
l'ai bien lu. Cette personne à écris l'histoire à bien choisi le prénom Ysoline. Je l'ai adoré. 

• Léa, 9 ans (Vaiges) : C'est beaucoup aimé cette histoire parce que à chaque chois elle dit se qui donc 
c'est d'être heureuse se n'est pas d'être riche. 

• Amandine, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : Je trouve se livre très bien car ce sont de belle 
petite histoire (j’ai trouvé la dernière vraiment marante). 



• Clément, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’aime bien parce que c’est marrant et c’est bien 
illustrée et faudrait faire des suite Ysoline et c’est vraiment bien fait pas rapore au s’autre livre. Merci. 

• Roxane, 9 ans et demi (Chemazé) :  J’ai bien aimer surtout à la fin à la page 26 car c’était comme 
moi plus tard je voudrais aider les auttres. 

• Yona, 10 ans (Ahuillé) : J ‘au eut une bonne impression sur cette BD car elle était très rigolote. Et les 
surnoms était extra. Enfin j’ai adoré Ysoline (comme un poisson dans l’eau !). 

• Mathilde, 10 ans (La Baconnière) : Jadore !! Les image sont belle l’histoire est marante cette auteur 
est suberbe ! BRAVO !!! 

• Zélie, bientôt 10 ans (Bais) : Je trouve que c’est pas juste que Yoyo aime Yaslinbe alors que Candya 
personne. A part ça j’aime bien mais je n’aime pas que ses parents soient divorcés, c’est le défaut de l’histoire. 
C’est tout ! 

• Charles, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : C’est pas mon style. 

• Juliette, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Les dessins n’était pas très beau, je préfère les dessin et les 
histoires de princesse ! 

• Maëlle, 10 ans (Bouère) : J’ai bien aimé se livre car sa parle d’amour, je n’ai pas aimé oest car les 
parents d’Ysoline son divorser. 

• Anaïs, 10 ans (Ernée) : C’était génial car il y avait plusieurs histoires qui se suivaient, on comprend 
ce qu’ils disent. C’était génial. J’ai l’attention d’en repprendre un comme sa. 

• Océane, 10 ans (Le Horps) : J'ai un peu aimée. J'ai pris ce livre car j'ai trouvé qu'elle était belle mais 
l'histoire un peu moins. 

• Trihan, 10 ans (Larchamp) : J'ai adoré car dans toute l'histoire Ysoline a vraiment l'impression que la 
vie est un vraie bonheur. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Ysoline est un livre superbe, les images sont très très belle 
(j'adore quand Ysoline à eu 5/20) les couleurs sont belle, et il y a toujours les même couleurs presque. 

• Emilie, 10 ans (Meslay-du-Maine) : J’ai bien aimé sauf il faut de l’actions. 

• Hélène, 10 ans (La Pellerine) : J'ai bien aimer car j'aime bien les livres qui raconte une vie. 

• Cindy, 10 ans (Saint-Denis-du-Maine) : Ysoline a toujour quelque chose à dire et rien à faire. 

• Noémie, 10 ans et demi (Averton) : J’ai bien aimé Ysoline car j’aime beaucoup les apréciations. 

• Héloïse, 10 ans ¾ (Landivy) : Ysoline est drôle, joyeuse et dès le début on veut lire la suite. Ysoline 
fait quelques gaffes et les personnages sont rigolos. Ysoline est très bien dessiné. Je n'ai pas tout à fait compris 
le personnage de cataploc. 

• Mathilde, 11 ans (Chemazé) : J’ai bien aimé car elle avait toujours l’inverse à dire ou des suggestion 
à faire c’était rigolo. 

• Emilie 11 ans (Ernée) :  J’ai bien aimé car ça parle de petite fille qui s’en sort bien malgré que ses 
parents sont divorcés. La plus par du temps elle est avec ses copains et son père. Il y a de l’humour en petite 
dose, et c’est très bien comme ça. 

• Laura, 11 ans (Gorron) : J'ai adorée se livre car je me sens un peu comme Ysoline car ça se passe 
souvent pareil à la maison. Il y a aussi l'humour qui ma plut. (Je trouve que Ysoline est belle et j'aimerais être 
comme elle mais ce n'est qu'un dessin).(Lol) ♥ Love. 

• Mélanie, 11 ans (Larchamp) : c'est intéréssant nous avons l'impressions d'être dans l'histoire. 

• Fiona, 11 ans (Loiron) : Je n'est pas aimer car les dessins sont trop simple et les histoir ne sont pas 
comique et elles ne raconte rien. 

• Noémie, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) : Je trouve que c’est une histoire qui résume assez bien la vie 
de tout les jour quand des parents sont divorser. 

• Corinne, 11 ans (Marigné-Peuton) :Le livre Ysoline est super, j’aime beaucoup l’auteur, et l’histoire 
d’ysoline. 



• Lauriane, 11 ans (Montigné-le-Brillant) : Je trouve que ce livre est bien parce qu’elle est curieuse 
comme moi. 

• Gabrielle, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé le personnage d’Ysoline. Je trouve qu’elle a 
raison quand elle dit que les gens sont sales et c’était rigolo quand sont papa est arrivé et qu ‘elle a dit « Gros 
dégueulasse ! ». J’aime bien YoYo aussi. 

• Anaïs, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai aimé juste un peu car c'était plein de petites histoires et 
moi je préfère quand c'est une seule histoire. 

• Maxime, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Ce ne raconte pas d’histoire mais je trouve sa marant 
quand Ysoline appelle sa belle-mère B-M. 

• Axelle, 11 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Bonne BD ! Il y a beaucoup d'humour et en même tant 
beaucoup de philosophie ! Bravo ! 

• Anaëlle, 11 ans et demi (Lassay-les-Châteaux) : Livre amusant, pas toujpours compréhensible mais 
interessant. Il aurait fallu que ce soit des histoires entières. 

• Camille, 11 ans et demi (Meslay-du-Maine) : Ysoline, c’est un mélange d’humour et de la vie d’une 
adolescente. J’ai adoré les dessins et les textes. Quand je lis Ysoline, j’ai l’impression de lire ma propre histoire. 
Génial ! 

• Coline, 11 ans et demi (Vaiges) : Ysoline est une fille rigolote, intelligente, même si, elle n'a pas 
forcément des bons résultats à l'école. Elle a plein de prétendants à ne plus savoir quoi en faire ! 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Rien a dire sur se livre il ma sublimement plus et les dessins 
sont magnifique ce livre est passionnent. 

• Lisa, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai bien aimé car je trouvais ça rigolo, je trouve que les 
personnages ont une grosse tête. J'aime bien l'idée de la fille qui fait que de poser les questions. 

• Laurence, 12 ans (Château-Gontier) : Dans toutes les BD du Prix BULL’GOMME53, c’est Ysoline 
que j’ai préféré. Elle est marrante et se lit très bien. 

• Mélisande, 12 ans (Louverné) : Les textes et les dialogues sont bien et captivent. 

• Johnny, 12 ans (Montaudin) : C'était bien c'est l'histoire de Ysoline et ses parents sont divorcés alors 
défoit elle est avec sa mère et défoit son père. 

• Elisa, 12 ans (Montenay) : J'ai aimé ce livre car il parle d'un divorce et de beaucoup d'autres choses 
passionnantes. 

•  Léna, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Cette BD était super !! Dedans on retrouve un peu le 
stylede Titeuf (une mini histoire à chaque page). Le couleurs et les dessins sont bien. 

• Baptiste, 12 ans et demi (Bouère) : Cétait bien amusant et interressant pour les enfants qui ont les 
parents divorcés. 

• Aurélien, 12 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai adoré ce livre parce que les parent 
d’Ysoline sont séparés elles est l’aime la technologie, elle me ressemble. Mais je préférais la série de l’année  
dernière. 

• Elodie, 13 ans (Bais) : Je n’ai pas aimé ce livre car je trouve que les images sont très simples et 
aucun personnages n’ouvrent la bouche. Je ne l’ai pas lu en entier, il m’ennuyait. 

• Fanny, 15 ans (Villaines-la-Juhel) : J’ai adoré ce livre la – Ysoline est une petite fille pleine 
d’imagination. 

 

Pour Le Roman de Renart t.1 - Les Jambons d'Ysengrin : 

• Tom, 7 ans (Grez-en-Bouère) : J'ai aimé Epilogue quand renar avait dit La faim me donnerat elle des 
vision ? 

• Lisa, 7 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’aie aimé lespages 31 et 32 avec les lapins. Le reste ma 
plus un peu. 

 



• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) :  J’ai bien aimé ce livre car les images sont amusantes et il y a de belles 
hsitoires. 

• Aglaé, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai pas trop émer pace-que c'est sonbre et puis parce-que 
les histoires j'ai pas trop émer. 

• Orphée, 8 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé je le conseil au autre. Le renard fait des 
plaques au loup. 

• Justine, 8 ans et demi (Averton) : J’aime bien les animaux. Mais je trouve que les images sont pas 
belle. 

• Marine, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai trouvé ça drôle. J’aime la BD où le renard vole les 
jambons au loup. J’a itrouvé cela très rigolo. J’avais déjà entendu cette BD aux Ubulersques. 

• Noé, 9 ans (Château-Gontier) :  J’ais bien aimé les dessins et l’écritures et les farces de renard. 

• Pauline, 9 ans (Lassay-les-Châteaux) : C’est a la fin que je n’ais pas aimer parce que il fait peur a 
c’est enfant et que le renard est jentil et lui dit qu’il et méchant. 

• Chloé, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'aime le roman de Renart est les ilustration ête très belle. 

• Nolwenn, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai adoré Les images étaient belle, a lire cetter bien. C'est 
marant et puis voilà. 

• Sarah, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai trouvé que cette BD n'était pas très marrante. Certaines petites 
histoires étaient bien et d'autres moins biens. 

• Camille, 9 ans (Pré-en-Pail) : C’est amusant. Les perssonnages se bagar, mais j’ai très bien aimei. 

• Thibault, 9 ans (Pré-en-Pail) : L’histoire n’est pas très interresante t umouristique. 

• Nicolas, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’ai bien aimer parce que c’était marent avec les 
blagues du renard mais j’ai pas compris pourquoi il s’appellait mon frère et mon bel oncle parce que je ne les 
crois pas que le loup cet sont bel oncle et que lui ces sont frère. 

• Roxane, 9 ans et demi (Chemazé) : J’ai adoré le renard il était marant. 

• Pauline, 9 ans et demi (Ménil) : C’EST MARANT. Les personnes pensent qu’à manger, les 
DESSINS sont beaux et c’est de mon âge par rapport à « Monsieur BLAIREAU et Madame renarde ». 

• Vincent, 10 ans (Ahuillé) : Ce livre était super car Renart est rusé et ça m »a fait rire quand son oncle 
le loup se faisait avoir par les farces de renart le farceur. 

• Claire, 10 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai trouvé que la BD est très bien illustrée. J'adore Renart, il 
est rusé et malin. Il entourloupe tout le monde c'est ça qui est marrant. Et celui qui se fais piéger le plus souvent, 
c'est son oncle. J'aime bien. 

• Zélie, bientôt 10 ans (Bais) : J’ai aimé un peu. Je suis sûre que ce livre peut plaire à quelqu’un. Pas 
moi en tout cas. Désolé mais je trouve ce livre BOF. 

• Alisson, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai pas très aimée parce que je n’ai pas très compris la fin 
de l’histoire. 

• Margot, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Je nais pas aimé cette BD car : 1/ tout est sombre 2/ il n’y a 
pas d’acsion 3/ Ce n’ai pas marant 4/ c’est trop triste et 5/ je ne l’ai pas aimé. 

• Maëlle, 10 ans (Bouère) : J’ai beaucoup aimé se livre car un coup le renart a un ami ensuite il n’en 
n’a plus. 

• Cécile, 10 ans (Daon) : Histoires trop courtes on reste sur sa faim, dessins magnifiques. Très bonne 
adaptation. Dessin clair et précis. 

• Louise, 10 ans (Gennes-sur-Glaize) : Je n'aime pas du tous. Sur une échel de 1 à 10 je mais 2. 

• Elsa, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'ai adoré se livre. Elles sont bien les aventures !!! 

• Mélinda, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'aime bien quar sa parle de chasseur et de renard. Il y a pas de 
mots trodure à lire. 

 



• Roxane, 10 ans (Lignières-Orgères) : J'ai bien aimé les dessins les personnages sont très 
ressemblants. Renart est très futé viv à vis de son oncle m^me qui le fait tourné en bourique. Mes j'ai surtout 
aimé au moment ou Tibert et Renart veulent l'andouille et après Renart lui fait croire qu'il attrape une souris. 

• Chloé, 10 ans (Ménil) : J’ai bien aimé parce qu’il vole de la viandes avec de drole de façon et son 
oncle se faisait avoir. 

• Chloé, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Moi j'ai émé parce que le renard a dit au chat j'ai trouver 
quel que chose sais une sourie mais saitait pour defo. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) :Je n’aime pas trop tibert et Primaut. 

• Noémie, 10 ans et demi (Averton) :J’ai détesté le Roman de Renard car j’aime pas quand le renard 
espionne derrière un arbre. 

• Perrine, 11 ans (Entrammes) : J’aurai préférer en roman. 

• Héloïse, 11 ans (Landivy) : J'ai lus la même histoire en roman et c'était mieu. Le roman raconte des 
histoires plus drôles. Ce livre là ne m'a pas fait rire! J'ai aimée un peu mais pas plus que ça !  

• Nicolas, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) :Je l’aime car renard enbobine tout le monde. 

• Laurène, 11 ans (Lignières-Orgères) : J'ai aimé un peu parce que à chaque chapitre il raconte la 
même histoire et le Renard d'oit toujour faire des farces à des personne ou a son oncle et sa famille est il fait 
fuire c'est camarade. FIN. 

• Margaux, 11 ans (Meslay-du-Maine) : Ce livre est super ! Ca nous donne des idées pour être rusés 
comme des renarts ! Franchement il mériterait d’être elu meilleur livre de l’année 2008 ! Bravo à l’auteur ! 

• Léopold, 11 ans (Montsûrs) : J'aime bien ce livre car une histoire comme celle-ci a tout pour faire 
plaisir. 

• Renaud, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Il est super. Je lais aimer a la folie. 

• Julien, 11 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : pour son sence de lumoure. 

• Alliaum, 11 ans (Saint-Pierre-la-Cour) :Cette histoire historique retancrite en BD est vraiment 
hillarante et donne des idées pour faire quelques betises. 

• Manon, 11 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : C'est rigolo parce que le renard est malin et le loup a 
toujours faim et réclame toujours. Ils ont toujours des histoirs de nouritures et les lapins les craint toujours. Je le 
redis, c'est drôle et sympas comme BD. Bon travail ! Bravo ! 

• Coline, 11 ans (Vaiges) : J'aime bien les histoires avec des ruses, et ce livre est rigolo. J'aime bien 
aussi les histoires des époques comme celle-ci. 

• Marion, 11 ans et demi (Montsûrs) : Les gags* de renard sont superbes (*les ruses). 

• Lauriane, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'aime pas les renards et j'aime les voleurs renards il 
chippe des jambons et du lard. 

• Océane, 12 ans (Montaudin) : C'est quand les chasseurs croyais que le renard était mort et il a mangé 
tous les poissons. Très interessant les dessins et c'était pas très long. La couverture au début je croyait que 
j'allais pas aimé mais j'ai beaucoup aimé. 

• Léna, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Cette BD etait bien. Je connaissai déjà c’est histoire mais 
pas sous forme de BD !! Cela montre que les renards sont très rusés ! 

• Elodie, 13 ans (Bais) : J’ai bien aimé car j’avais déjà lu quelques histoires du roman de Renart et 
celle-là je ne les connaissait pas. En plus, j’adore les BD et je trouve que c’est bien dessiné. 

 

Pour Hugo t.1 - Le Croque-mouton : 

• Inès, 5 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Bonne histoire pour éviter les cauchemar ! 

• Maëlle, 6 ans (Entrammes) : Je l’ais trouver très rigolo, surtout quand le Croque-mouton c’est mis à 
pleurer. J’aime beaucoup lire. 

 



• Sandra, 6 ans (Entrammes) : La BD sans écriture est bien car on peut inventer plein d’histoires à la 
fois. 

• Ophélie, 6 ans (Javron-les-Chapelles) : J'ai aimé quand Hugo se réveillaient pourquoi parce que 
quand il s'est réveillé il a sauté dans les bras a sa maman et j'ai aimé quant il faisaient sa toilette parce que quand 
il a fait son bain il y avait un nénuphar dans son bain avec une grenouille dessus. 

• Tom, 6 ans (Lassay-les-Châteaux) : Très bien parce que j’ai pu la lire tout seul. 

• Léa, 6 ans (Montenay) : C'était bien parce que le loup a pris les moutons ET j'ai aimé quand il à 
rendu les moutons. 

• Nathan, 6 ans (Saint-Jean-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé lorsque le loup a mangé les moutons. J'ai 
bien aimé les images et inventer les paroles. Je trouve que le titre était marrant. 

• Emilia, 7 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Parce que à la fin de l’histoire ses quand il y a un montre 
qui manger les moutons et apparaît le monstre et devien gantie et ne mang pas les moutons et le monstre est sur 
le lit de l’enfant lui dit une histoir et le monstre est sur le lit de l’enfant. 

• Coralie, 7 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai aimé un peu parce que sa parle d'enfants. 

• Charlotte, 8 ans (Ahuillé) : Les montons ses un peut chian. 

• Marine, 8 ans (Ahuillé) : J’ai bien aimer ce livre car les illustrations sont bien déssinées. Et il y en a 
qui sont drôles. Et l’on a l’impression quez la bande dessinée est illustrée comme un dessin-animé. L’histoire est 
bien parce qu’un petit garçon a peur d’un loup et invite ses copains à dormir. 

• Héloïse, 8 ans (Château-Gontier) : C’est dommage parce qu’il y a pas de texte à lire mais c’est bein 
quand même. 

• Océane, 8 ans (Lignières-Orgères) : J'aime un peu vu que il n'y a pas de texte pour lire il n'y a que 
des image a regarder. 

• Enzo, 8 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'adore les histoires de monstres et il n'y a rien à lire ! 

• Aglaé, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai aimé un peu mais pas trop parce-que il n'y a rien à lire 
mais au milieu c'est marrant page 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28. 

• Ghermaine, 9 ans (Averton) : J’ai pas aimé Hugo car c’était a nous de faire l’histoire au-lieu de 
l’auteur donc ont penses pas les mêmes choses. 

• Sarah, 9 ans (Entrammes) : Les dessin son bien coloré bien dessiner je n’ai rien a dire ! 

• Leah, 9 ans (Landivy) : J'ai bien aimé le croque mouton parce que je trouve que c'est pour notre age, 
et j'ai aussi bien aimé l'histoire et les couleurs, et les dessins et j'ai bien aimé aussi parce que je trouve que c'est 
plus facile à comprendre. 

• Manon, 9 ans (Landivy) : Je n'ai pas aimé ce livre, car il n'y a pas de texte, ce ne sont que des 
images. Hugo n'arrive pas à trouver le sommeil, car l'espèce de loup qui vit dans sa chambre mange ses moutons 
de sommeil. J'ai trouvée que ce livre est un peu pour les jeunes enfants. 

• Sarah, 9 ans (Lignières-Orgères) : Je trouve que cette BD est nul. En même temps c'est des 3 ans. 

• Axel, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Se n’était pas très bien, mais c’était plus pour les tout petits. 

• Laura, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas aimé parce que je préfère lire que écrire. 

• Anwen, 9 ans (Oisseau) : Moi j'arrive pas à imaginer. 

• Roxane, 9 ans et demi (Chemazé) :C’était bien regarder les images et on pouvait enventer l’histoire. 

• Maëlik, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : C'est nul je trouve, il n'y a pas de bulle et les 
dessin sont mal fait. 

• Lilian, 10 ans (Argentré) : Je n'est pas aimé parce qu'il n'avait pas d'écriture 

• Alexis, 10 ans (Averton) : Jé bien aimé parce que j’aimes biens quante il il y a pas d’écritur est 
quante il faut comprendre le sense de l’histoire. 

• Pauline, 10 ans (Averton) : J’ai bof aimé car il n’y a pas de texte l’histoire est pas terrible et les 
images aussi. 



• Anaïs, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : C’était bien et j’ai éséyer de imaginer et j’ai très bien réuçis, 
et il me fesait penser un peut à moi. J’ai aimé à la folie. 

• Florine, 10 ans (Chemazé) : J’ai aimé parce qu’il n’y avait pas de lecture et le loup est devenu ami 
avec les 4 enfants. 

• Trihan, 10 ans (Larchamp) : Ca on peut s'imaginé beaucoup de chose comme il n'y a pas de parole. 

• Anaïs, 10 ans (Montsûrs) : C'est bien parce que il ni a rien a lire et ses que des images. En plus il est 
rigolos. 

• Clémence, 10 ans (Montsûrs) : Hugo et victime de croque mouton quand il sais endormi un loup est 
arriver. 

• Allan, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai beaucoup aimez se livre parse que le loup manges 
toujours les moutons mais le petit enfans est devenneut amit avec le loup. 

• Lou, 10 ans (Villaines-la-Juhel) :Je n’ai pas du tout aimée ! C’est bête. 

• Armand, 10 ans et 3 mois (Saint-Denis-d'Anjou) : Je me suis pas flaté car il y a  pas d'écriture mais je 
pense que pour des 5/6 ans sa doit leur plaire moi j'ai 10 ans et je pense que c'est pas pour mon age. 

• Edin, 10 ans et demi (Louverné) : Il est vraiment pour les très petits. 

• Hannah, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de bulle ! 
Mais bon à partir de 3 ans... c'est pas mon âge ! 

• Flavien, 11 ans (Arquenay) : C'est trop trop nul il faut mêtre un texte. 

• Tristan, 11 ans (Entrammes) : Je n’ai pas aimé parcequ’il n’y a pas de bulles et j’ai trouvé que ce 
livre était un livre de bébé. 

• Mylène, 11 ans (Ernée) :  L’histoire raconte une vie de famille. Le livre est bien. 

• Aymeric, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) : Cette BD été très coule. Elle étais riquolote sutous quand le 
loup menger les monton et en en classe avec le dessien. 

• Léopold, 11 ans (Montsûrs) : Ce livre est bien mais ce que je trouve nul c'est que les personnages ne 
parlent pas mais c'est aussi bien parce que au moins les petits peuvent le prendre et regarder les images parce 
que on comprend l'histoire. Moi ce que j'aime bien c'est que les dessins sont bien dessiné. 

• Marion, 11 ans (Montsûrs) : Je trouve que cette BD est pour les petits et je n'aime ni l'histoire ni les 
BD sans bulle !!! 

• Sandra, 11 ans (Montsûrs) : C'est bien pour les petits qui ne savent pas lire mais pour les grands ses 
trop simple. 

• Ophélie, 11 ans (Saint-Berthevin) : Je n'ai pas aimé car deja il n'y à pas de bulles personne ne parle. 

• Elysa, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai ABSOLUMENT adoré ce livre car l'histoire c'est a nous de 
l'imaginer donc on peux imaginer mille et une histoire sur le même livre voilà pourquoi je l'adore. 

• Coline, 11 ans (Vaiges) : L'histoire est intéressante... pour les petits ! Et puis il n'y a pas de texte ! 
Mais c'est normal pour les petits ! 

• Maëva, 11 ans et demi (Larchamp) : Je n'ai pas aimé car on ne comprend rien quand il n'y a pas de 
texte. 

• Andréa, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Pour moi c'est rigolo, par se que le loup mange les 
moutons. Et les amis à Hugo son venu chez lui. 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Les image sont très bien faite c'est très rigolo, aventureux, 
fantastique et magnifique et grace au image bien faite on comprend se qu'il veule dire grace  à l'imagination. 

• Clarisse, 12 ans (Bouère) : J’ai bien aimé parce que le dessinateur à bien illustré et c’est facile à 
comprendre mais moi je ne suis pas fan des histoire sans paroles. 

• Anaïs, 12 ans (Laval) : J’aime un peu ce livre car il y a du suspect mais il y a pas d’ecriture. Et a 
mon avis c’est à cause de cela que à des moments je ne comprends pas. 

• Coralie, 12 ans (Pontmain) : J'ai aimé car on s'imagine se qu'ils se disent et s'est MARRANT !!! 



• Léna, 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : L’histoire était marante c’est marant de voir le méchant 
loups « de cette façon là !! C’est pour ce dire que le loups n’est pas si méchant (plus pour les petits) ». Et puis 
les dessins et les couleur était sympas !!! 

• Elodie, 13 ans (Bais) : J’ai bien aimé cette histoire sans parole car tu les inventes toi-même ! Comme 
ça tu lis en t’amusant même en aitant petit !! 

• Smaïn, 13 ans (Montsûrs) : L'histoire est marente mais il manque des parole. 

 

Pour Chasseurs de Dragons t.1 - Un dragon comme pas deux : 

• Justine, 7 ans (Oisseau) : J'ai aimé un peu bace que il y a cêlequin qui a coupé la main de cêlequin 
d'autre. 

• Ben, 8 ans (Ambrières-les-Vallées) : Je n'aime pas les images : un bras coupé... 

• Lucas, 8 ans (Ernée) : Les dessins et l’histoire est marrante et les personnages ne font pas peur. 

• Adrien, 8 ans (Laigné) : Ce n'était pas amusant à lire. 

• Alexis, 8 ans (Pré-en-Pail) : J’ai adoré car l’histoire est drôle et les images jolies surtout les 
personnages. 

• Jordan, 8 ans (Quelaines-Saint-Gault) : J'ai bien aimé parce que ç a parle de dragons et parce que je 
connaissais le dessin animé à la télé. 

• Faulques, 9 ans (Ahuillé) : J’ai trouvé l’histoire intéressante mais je n’ai pas retrouvé les 
mêmesdessins que sur les DVD. Je l’ai vite lu… 

• Marine, 9 ans (Entrammes) : Je n’ai pas lu jusqu’à la fin, parce que je trouvais les images pas belle. 
Je n’ai pas aimé. 

• Clara, 9 ans (Lignières-Orgères) : Je n'ai pas trop aimé ce livre car je trouve que les dessins sont mal 
faits et je n'ai pas tout compris. Mais c'était quand même marrant à certain endroit. 

• Sarah, 9 ans (Lignières-Orgères) : J'ai trouver cette BD spéciale. J'ai aussi remarqué que deffois il 
croyait faire des blague rigollotte et je ne l'ai trouvait pas rigollotte. Mais il y a commeme des moments rigollos. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : J'ai aimé à la folie parce qu'à la fin Gzimbo est péter de thunes. 

• Anaïs, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai pas trop aimé parce que il y a beaucoup de guerre a 
moitié. 

• Océane, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : J'ai bien aimé parce que sa parle sur les dragons et j'aime 
bien les dragons sa doit être beau. 

• Amandine, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : Ce n’était pas très bien car nous savions qu’ils 
allaient réussir à faire mourir l’enorme dragon (télégider). 

• Roxane, 9 ans et demi (Chemazé) : J’ai pas tros aimer car j’aime pas les dragons. 

• Chloé, 10 ans (Arquenay) : Je ne suis pas de se styl là. 

• Pauline, 10 ans (Averton) : Je n’ai pas aimé car les images sont moches et l’histoire est un peu plus 
pour les garçons. 

• Alisson, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Je n’ai pas très aimé car je n’aime pas chasseurs de Dragons 
et c’est pas très amusant. 

• Audrey, 10 ans (Charchigné) : J’ai aimé un peu parce qui il y avait pas beaucoup de couleurs il y 
avait pas beaucoup de l’écriture, il y avait pas beaucoup de feu de dragons et il avait qu’un seul Dragon et je 
croiée qui il avait deux dragon. 

• Alice, 10 ans (Château-Gontier) : Les dessins sont bien faits les dailogues sont marrants et en fait, 
tout est bien ! Il n’y a aucun défaut, il est tout simplement SUPER. 

• Frédéric, 10 ans (Daon) : J’ai beaucoup aimé ce livre. 

 



• Eva, 10 ans (Landivy) : J'ai pas aimé car c'est pour les garçons et que les personnages sont très 
débiles et bêtes. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est que les couleurs sont tristes est sa fait un peu peur 
on ne vois pas tros Gwizdo et Lian-Chu. 

• Laurène, 10 ans (Lignières-Orgères) : Le début est pas très rigolo que à la fin s'est mieux il y a plus 
d'action et les trois personne se la coule dousse. FIN? Au revoir. 

• Adaël, 10 ans (Meslay-du-Maine) : Je l’ai vu à la télé et j’ai aimé. C’est rigolos. 

• Célia, 10 ans (Oisseau) : Je l'ai pris car il n'y avait plus dotre livre bulgome, mais sinon je n'aime pas 
les histoires de dragon. 

• Alexis, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C'est parce qu'il y a beaucoup daxion. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) : Je n’aime pas trop le dessin annimé. Mais j’ai trouvé qu’en BD 
c’était mieux. 

• Hannah, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : Moi, je n'aime pas du tout les graphismes mais sinon 
l'histoire n'est pas très bien. 

• Jordan, 11 ans (Averton) : J’ai aimé car ils aitté déguiser en fille avec une jupe. 

• Sarah, 11 ans (Larchamp) : J'ai adoré ce livre. Il y a de l'action, c'est plus ou moin drôle §§, sa passe 
à la télé (mais je préfaire en livre). Ce livre est simplement superbe. J'ADORE 

• Jonathan, 11 ans (Lignières-Orgères) : J'ai aimer ce livre car c'était très interessent pour moi car 
j'aime les dragons et les dessins était très bien fait. 

• Juliette, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : A mon avis ces pour des enfant petit et un peu plus pour 
les garçon. Je n'ai pas aimé du tout. 

• Dany, 11 ans (Montenay) : C'est qu'il y a des chose très marente et pas marente. 

• Léo, 11 ans (Montigné-le-Brillant) : J’ai adoré les dessins. L’histoire était marante mais pas assez. 
SVP envoyez-moi des otocollants * du bucaramanga en gros plan à cette adresse : Léo Dury – 2 impasses des 
tilleuls – Montigné-le-Brillant (* une dixène). 

• Anaëlle, 11 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai aimé ce livre. Surtout Lian Chu qui fait tout dans un 
moment de l’histoire, pour protéger son Ami qui ne fait pas attention au danger. 

• Angéline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai pas aimé parce que je n'aime pas les dragons. Et parce que je ne 
regarde pas ces dessins animés là. Et il y a un passage qui fait peur. Donc ça ne m'a pas plus du tout. 

• Anaïs, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Je n'aime pas tellement les livres qui sont en rapport avec les 
dragons. C'est mon dernier livre et je tiens à vous dire que j'ai adoré « le prix bull'gomme ». 

• Elysa, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Je n'aime pas du tous les personnage sont drole mais bizard. Et 
les dragon ont une drole de tête et les aventures sont toujours la même histoire (il parte trouve un dragon, le 
chasse et c'est fini). 

• Alliaum, 11 ans (Saint-Pierre-la-Cour) : Cette BD assé marrante est, je trouve, difficile à lireà cause 
de bulles et de caractères Tros fantasmagorique. 

• Caroline, 11 ans (Vaiges) : Cette BD est bizarroïde, marrante, l'Histoire en elle-même est étrange. 

• Thomas, 11 ans et demi (Bouère) : J’adore les dragons et c’est une avneture super marante. 

• Nicolas, 11 ans et demi (Lassay-les-Châteaux) : Chasseurs de Dragons est bien car c’est une BD et 
dessin animé mais dans cette BD il y a de l’humour et de l’action et du suspense. Pour résumé c’est fantastique. 

• Jordan, 11 ans et demi (Montigné-le-Brillant) : C’était hyper bien avec les monstres et les dessins 
sont très ressemblant. 

• Coline, 11 ans et demi (Vaiges) : Je n'ai pas aimé beaucoup les illustrations. Autrement l'histoire est 
bien trouvée. Elle est rigolote, je trouve. 

• Fabien, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Il est super géant se livre sa existe en dessin animé à la 3 et 
se qui est cool c'est que les imagent ont pas était reprisent sur le dessin animé il les ont carément réimaginé. 



• Baptiste, 12 ans (Bouère) : (J’ai aimé : à la folie) car j’aime les dragons, c’est une aventure hilarante 
et amusante. 

• Laurence, 12 ans (Château-Gontier) : Ce livre est très humoristique. Gwizdo est, certes, hypocrite et 
égoiste mais son personnage est comique. Le décor est… surprenant !! 

• Pauline, 12 ans (Vaiges) : Pas mal mais sa ne vat pas chercher très loin. 

• Aurélien, 12 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai beaucoup aimé ce livre parce que les 
graphiques et les retournement de situation et leur manière de se battre et de se défendre est terrible et leur nom 
sont amusants. 

 

Pour Monsieur Blaireau et Madame Renarde t.1 - La Rencontre : 

• Maëlle, 6 ans (Entrammes) : Se n’ai pas très bon des carotte avec des ver de terre. Jadors faire la fête. 

• Félicie, 7 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai bien aimé ce livre parce que les blaireau sont rigolots. 

• Sabine, 7 ans (Lignières-Orgères) : Elle était bien . Les renard et les blaireau ne peuvent pas vivre 
ensemble. 

• Philipine, 7 ans (Loiron) J'ai aimé parce que s'était bien ecris et bien dessiner. Mes par contre il y 
avait des mots que je comprennais pas. Et que s'était marrant et ses t'in sujest que ses dunne famille 

• Gaïa, 7 ans (Montsûrs) : J'ai aimé parce qu'il se sont fait des beaux amies. 

• Lilith, 7 ans (Montsûrs) : Elle trouvé rigolo, gentille joli dessin joli histoire (c'est la maman qui écrit 
pour Lilith, petite fille suisse-allemande). 

• Angeline, 7 ans et demi (Bouère) : J’ai aimé quand ils se sont tous rencontrés, et quand les petits ont 
joué ; quand la renarde a perdu son terrier à cause des chasseureurs la famille reanrd et laireau ont creusé un trou 
pour agrandir le terrier. 

• Camille, 7 ans et demi (Louverné) : Le fait que deux espèces différentes habitent ensembles : c'est 
fabuleux. ça prouve que l'on peut être différents en apparence et en caractère et que l'on peut s'entendre. 

• Capucine, 7 ans et demi (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai bien aimé les personnages et leurs prénoms en 
particulier Rousette. J'ai adoré l'histoire car elle est mignonne et rigolote. 

• Erwan, 8 ans (Ahuillé) : C’est tobin le livre sur Monsieur Blaireau et Madame renarde. 

• Tiphaine, 8 ans (Argentré) : J'ai adoré parce que il y a de belles illustrations. J'ai aussi aimé les 
personnage, les beaux textes. Et les personnages avait de beaux prénoms. 

• Mike, 8 ans (Averton) : J’ai aime l’histoire parce que Monsieut Blaireau et Madame Renard se 
rencontrent et que le petit renard joue avec les petits blaireaux. 

• Maéva, 8 ans (Ménil) : J’ai aimé parce que les images sont belles. 

• Camille, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C'es l'histoire de la rencontre d'un blaireau et d'une 
renarde et de leurs enfants. Mais les enfants se bagarrent tout le temps à cause de leurs différences. Mr Blaireau 
propose à Mme renarde de rester chez eux. Mais les enfants n'acceptent pas la proposition alors ils décident de 
préparer une fête pour séparer Mr Blaireau et Mme Renarde. 

• Noé, 8ans (Saint-Denis-du-Maine) : J'ai aimé cette histoire car j'aime bien l'amitié et l'amour. 

• Florian, 8 ans et demi (Averton) : J’ai bien aimé les images et les couleurs. J’aime le résumé de 
l’histoire quand Mme Renard et sa fille Rousette entrent sans prévenir dans la maison de la famille Blaireau. 
Que croyez-vous qu’il arrivera. 

• Ombeline, 9 ans (Arquenay) : C'est très bien. J'attend la suite avec empressement. 

• Nathalène, 9 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai aimé ce livre car c’estr des hsitoires qui arrivent aux 
hommes et l’histoire est très bien illustrer. 

• Marie, 9 ans (Entrammes) : C’est super j’aime beuacoup car ce n’est pas parce qu’ont est diférent 
qu’on ne peut pas s’aimer. Dans ce livre s’est expliqué. 

 



• Manon, 9 ans (Landivy) : J'ai aimé ce livre car il parle a la fin d'une belle histoire de famille. Ils 
devienne presque frères et soeurs. La maman de Roussette se marie avec le papa blaireau. 

• Claire, 9 ans (Montenay) : J'ai aimé parce que la renarde et le blaireau ce sont rencontrer. ET 
Glouton Carcajou et Roussette jouaient ensemble. 

• Izza, 9 ans (Montsûrs) : C'est amusan comme livre. Deux famille d'espèsse qui se rencontrent. 

• Laura, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai aimé un petit peu parce il n’y avait pas assez d’action et que 
c’était un peu triste. 

• Camille, 9 ans (Pré-en-Pail) : C’est amusent les enfant se fache tout le tent. Et j’ai adoré. 

• Claire, 9 ans (Pré-en-Pail) : Très rigole et bien aimé Gouton Carcajou et la fille de la maman renarde. 

• Céline, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’ai aimé parce que il fesait une fête est il avait vu la 
famille putus et ils ont fait la fête dehors. 

• Pauline, 9 ans et demi (Ménil) : C’EST BIEN MAIS CE N’ETATI PAS TROP DE MON AGE ! LES 
DESSINS SONT TRES BEAUX ! 

• Alisson, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : C’était très bien. J’aimai bien car : la petite renarde et les 
blaireaux il ne s’aimait pas et puis après ils sont former une famille, en faisant une fête c’est pour ça que c’était 
bien. 

• Vinciane, 10 ans (Ernée) : Une belle histoire d’amitié et de tendresse a comprendre facilement. 

• Océane, 10 ans (Le Horps) : J'ai bien aimé ce livre. D'ailleur c'est par la couverture que j'ai pris 
Monsieur Blaireau et Madame Renarde. La couverture et belle et ses image aussi. 

• Pauline, 10 ans (Landivy) : Ce qui m'a plu dans ce livre c'est qu'il apprend à s'aimer les un les autres 
même si on est différent. 

• Romain, 10 ans (Larchamp) : J'ai adoré car ils se disputent mais au font ils s'adorent car il se dispute 
un moment et après ils se réconsilient a chaque fois. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Mon avis est que les images sont belle et en plus j'adore de trop 
le livre il est très très beau et en plus les 4 blaireaux et les 2 renard se rencontrent est le renard et les 3 blaireaux 
sont demi frères et soeurs et leur parents tombe amoureux. 

• Chloé, 10 ans (Loiron) : Les dessins sont bien fait. L'histoire est bien parce que sa parle comment 
vivre avec les frères et soeurs et s'entendre. Ses un sujet qui m'interresse parce que je fait partie d'une famille de 
quatre enfants. 

• Léa, 10 ans (Ménil) : Ce livre est bien parce qu’il parle des animaux et il a une grande amitié. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) : bien, il est bien. J’ai bien aimé la renarde, la maman. 

• Armand, 10 ans et 3 mois (Saint-Denis-d'Anjou) : C'est très bien car l'auteur a bien imaginé l'histoire 
je trouve que lorsque l'on a des frères et soeurs c'est jamais comme on la imaginé. 

• Jovian, 10 ans et demi (La Baconnière) : Pour ce livre, le choix était difficile. Pour moi, ce livre est 
mysterieux. Ça un rapport avec le racisme. Ce livre ma aidé à réfléchir, de me poser des questions. 

• Florine, 10 ans et demi (Bais) : Ce livre est très bien et j’ai bien aimé car ça parler d’animaux. 

• Alexia, 10 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J’ai pas beaucoup aimé car cela ne peut pas 
escité. 

• Hannah, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai beaucoup aimé mais l'histoire n'était pas si bien. 

• Tristan, 11 ans (Entrammes) : Les dessins sont rigolo et bien fait, l’histoire et marante et la petite 
Cassis est rigolote quand elle dit son premier mot « SI ». 

• Sarah, 11 ans (Larchamp) : J'ai bien aimé car à la fin il y a une sorte de moralité. 

• Benjamin, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) : J’ai bien aimé ce livre car les enfants (Blaireau et renard) 
ce dispute souvent et à la fin les enfants s’entendent bien. A la fin il se construise le terier. 

• Juliette, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Même si ça à l'air pour les petits ces aussi pour les grand, 
j'ai bien aimé ce livre je vous le conseil fortement. 



• Léopold, 11 ans (Montsûrs) : J'aime bien ce livre parce que je trouve qu'une histoire entre des 
blaireaux et des renards c'est bien et ça change des autres histoires avec des animaux parce que cette histoire elle 
n'est pas comme les autres. 

• Angéline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai aimé un peu parce que c'est bien mais ce n'est pas trop pour 
mon âge. 

• Manuella, 11 ans (La Pellerine) : J'ai trouvé ça très sympa car ils ont fondé une heureuse et belle 
famille même si ce n'était pas la même race. 

• Manon, 11 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai beaucoup aimé c'était une très belle histoire et les 
dessins étaient très beaux l'enfant renard est visiblement triste d'avoir perdu sa maison et a du mal à se faire 
aceptér. Mais sinon le livre est très beau et j'ai beaucoup aimer. Bravo ! 

• Anthony, 11 ans (Villaines-la-Juhel) :J’aime parce que il est marrant parce que il la des animaux et 
j’adore les animaux. 

• Michel, 11 ans et demi (Ambrières-les-Vallées) : J'ai bien aimé parce que ce sont des animaux qui 
partagent leurs vie quotidienne ensemble. C'est bien car ils ne sont pas de la même race mais ils s'aiment quand 
même. 

• Sophie, 11 ans et demi (Peuton) : J'ai adoré ce livre parce que c'était assez marent avec le renard et 
Carcajou, Glouton. Le renard traitait Carcajou et Glouton de blaireaux mais c'était très bien. J'ai adoré et à la fin 
il vive tous ensemble et les enfants ne sont pas trop d'accord. 

• Coline, 11 ans et demi (Vaiges) : L'histoire fait un peu comme chez les humains ; il y a un divorce 
après on se tourne vers quelqu'un d'autres. Les enfants ne sont pas forcément etc... La petite renarde était un peu 
une peste ! 

• Floriane, 12 ans (Bonchamp-les-Laval) : Il est bien car il est ni trop long ni trop cour. 

• Laurence, 12 ans (Château-Gontier) :  Cette histoire d’amitié est très belle. Toutefois, je conseillerais 
cette BD aux enfants de 7 à 9 ans à peu près. 

• Louise, 12 ans (Montigné-le-Brillant) : De belles images avec de belles couleurs qui accentuent 
l’envie de lire la BD. L’histoire est simple et mignonnne qui ne nécessitent pas de réfléchir. J’ai hâte de lire le 
tome 2 si l’histoire se poursuit de la même manière que le tome 1. BD à conseillé. 

• Virginie, 12 ans (Montsûrs) : Parce que c'est un peu long met sa va j'ai comaime aimé un peu. 

• Léna 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Cette BD était bien l’histoire est bien ca c’est une façon 
de monstres que l’on peut vivre en étant 2 races diférante !! Les couleures etaient jolies ! 

• Baptiste, 12 ans et demi (Bouère) : Il est plus pour les petits et c’est un peu nunuche. 

• Maxime, 13 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Le graphisme est pas très bien mais le reste si. 

 

Pour Le Monde selon François t.1 - Le Secret des écrivains : 

• Théo, 6 ans (Oisseau) : Je nais pas émai parceques il y avai des méchans. 

• Andélys, 6 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’aime bien les lettres qui bougent. Je n’ai pas aimé 
la vieille en cage. 

• Hugo, 7 ans et demi (Bouère) :C’est un peu trop féerique. 

• Antoine, 7 ans et demi (Saint-Denis-d'Anjou) : Le livre était très bien. J'ai aimé le suspens et l'action 
était très bien. L'intrigue était excellente par moments, j'avais peur. 

• Coralie, 7 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai bien aimé ce livre parce que François invente des histoire. 

• Félicie, 7 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'aime parce que fransois et un petits peu rigolo. 

• Enzo, 8 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : François avait beaucoup d'imagination, et il a découvert le secret 
pour écrire des belles histoires. 

• Aglaé, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J'ai bien aimé pace-que au débu les page ont un font. Et 
puis parce-que c'est bien comme histoire. 



• Florian, 8 ans et demi (Averton) : J’ai bien aimé les dessins et les couleurs et la 4e de couverture. 
Entre rêve et réalité François choisit les 2. 

• Cyril, 9 ans (Ahuillé) : C’était bien mais je suis décu je croyais qu’il était super mais c’est comme 
même bien. Un momment je me suis marré quand le maître était avec son déguisement de singe. 

• Thomas, 9 ans (Ahuillé) :J’ai tellement aimé ce livre, que j’avais l’impresion de plongée dans ce 
livre ! 

• Daphné, 9 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai pas trop aimé parce que sa parle des écrivains. 

• Marine, 9 ans (Entrammes) : Les images étaient assez claires. Je n’ai pas très bien compris l’histoire, 
mais j’ai aimé quand même. 

• Gaëlle, 9 ans (Montenay) : J'ai préférer la FIN parce que il y avait plus d'action c'est pour sa que j'ai 
mi : j'ai aimé un peu. 

• Loanne, 9 ans (Pré-en-Pail) : François croi que l’imagination c’est pas pour lui. Mais sa lui joue des 
tours. Et j’aime bien la magie. 

• Merlin, 9 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai adoré l'humour, le sens de l'histoire, l'action et la magie de 
lettres. 

• Audrey, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : J'ai un peu aimé car j'ai trouver que c'est pour les garçons. 

• Benjamin, 9 ans et demi (Averton) : J’ai aimé car ce livre raconte une histoire pleine d’ambiance. 

• Amandine, 9 ans et demi (Bonchamp-les-Laval) : J’ai bien aimé car François avait beaucoup 
d’imagination (l’auteur aussi surement !). 

• Jordan, 9 ans et demi (Lassay-les-Châteaux) : Les illustrations sont belles, François je l’aime bien et 
c’est rigolo. Il faudrait faire d’autre François. 

• Lilian, 10 ans (Argentré) : C'était bien. C'est un des meilleurs livre du prix bull'gomme 53. 

• Juliette, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’aodrerais être comme François, contrôler les lettres, 
inventer des histoires… En plus les dessins étaient fascinant. Ce serait la belle vie si je racontais mes histoires 
grandioses à toutes mes copines, bref j’ai adorée. 

• Kimberley, 10 ans (Bonchamp-les-Laval) : Ce livre était super et aussi extraordinaire ! C’est le 
premier livre super que je n’ai jamais lu. C’est la première fois que je lis un livre super. 

• Edia, 10 ans (Ernée) : J’ai adoré, l’hstoire est fantastique bref : c’est mon préféré. 

• Benoît, 10 ans (Juvigné) : J'ai bien aimé se livre parce que j'aime bien écrire, lire et que François est 
marrons (bizarre). 

• Anaïs, 10 ans (Lassay-les-Châteaux) : J’ai bien aimé le passage ou les lettres ont attaqué les écrivains 
et tout le livre. 

• Arnaud, 10 ans (Lassay-les-Châteaux) : Je voudrais connaître la suite de la BD s’il y en a une, sinon 
l’histoire est bien. 

• Léna, 10 ans (Lassay-les-Châteaux) : Je n’ai pas aimer le début mais la fin ça aller mais il était 
intérréssant. C’est pour cela que j’aum un peu et j’aurais aimé avoir des pouvoirs comme lui. 

• Mandy, 10 ans (Lassay-les-Châteaux) : Le début était pas très bien et la fin était super c’est pour sa 
que j’aime un peu. Mais il était intérréssant. J’aimerais bien être sa place. Allez la médiathèque de Lassay. 

• Audrey, 10 ans (Lignières-Orgères) : Désoler mais je n'aime pas tros le livre, car les images sont 
triste et je n'aime pas quand la dame perd sa péruque est en plus il y a un gros trou. Je suis encore désoler. 

• Elsa, 10 ans (Lignières-Orgères) : Ce livre et très drole, et très mistérieux, les illustration sont bien 
dessiné. 

• Hélène, 10 ans (La Pellerine) : J'ai aimé ce livre sauf le passage ou la maison brûle. 

• Romain, 10 ans (Pré-en-Pail) : C’est bien j’ai bien aimé elle est biensette BD en couleur est avec des 
bulles avec des dialogues qui sont bien mais défois c’est nul mais j’aime bien la grosse dame maîtresse de sa 
classe. 



• Chloé, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Il devin le chef des lettre et peut leur donner plein d'autre. 
J'ai bien aimé. 

• Bryan, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) :  Il y a rien de coule, couparé au monstre la magis, les 
genti et les maichan je préfére chasseurs de dragons. 

• Julie, 10 ans (Saint-Pierre-la-Cour) : J’aime ses lettres et son imagination. 

• Armand, 10 ans et 3 mois (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai super bien aimé même moi qui aime pas les 
livres sur les écrivains j'ai bien aimé, car en même temps ces sur les écrivains et en même temps ces marrant. 

• Hannah, 11 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai bien aimé sauf que c'était un peu farfelu et des 
écrivains déguisés en Tazan c'est un peu bizarre. 

• Anaïs, 11 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai tros bien aimer ça boum ! 

• Tristan, 11 ans (Entrammes) : Les dessins sont bien fait l’histoire et bien mais pas assez pour que je 
mettre (j’ai aimé à la folie). 

• Antoine, 11 ans (Landivy) : Les images sont belle elle nous donne envie de finir le livre. 

• Elora, 11 ans (Louverné) : C'est très bien car il est imaginaire. 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : J'ai addorer avec les mots et les poisson qui sort et les mots s'envole. 

• Leopold, 11 ans (Montsûrs) : Ce qui me plais dans ce livre c'est dabord l'histoire ensuite les dessins 
bien dessiné, les action, l'imagination de François que j'adore et aussi ce que j'aime ses les histoires de François 
parce qu'elles sont bien raconter et dessiné. Je pense que ce livre a tout pour gagner 

• Angeline, 11 ans (La Pellerine) : J'ai aimé un peu parce il y a trop de violence. 

• Jérômine, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Les dessins sont bien fait mais je me permet de vous 
donner un conseil faîtes + 2 lignes de 4ème pages de couverture. 

• Marina, 11 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Mon avie s'est que j'ai un peu aimé parce-que dans un 
bocale il y avait un gros poisson vert. 

• Louise, 11 ans et demi (Montigné-le-Brillant) : C’est un livre assez mistérieux, qui mélange la réalité 
et l’imagination. Il n’y a pas assez de détail écrit mais cependant j’aimerais beaucoup lire la suite. Les 
illustrations sont précise claire et net. C’est un récit original et réfléchit qui présente une belle version de 
l’écriture. 

• Marion, 11 ans et demi (Montsûrs) : Cette histoire est bien car quand on la lit on pense à la vie des 
lettres qui à l'air très importante. Mais l'histoire ne laisse pas beaucoup de suspense car on pourrait savoir dès le 
début que c'était François qui allait devenir le grand alphabête. 

• Coline, 11 ans et demi (Vaiges) : Je trouve que c'est plutôt attachant comme histoire, car le 
personnage, François, est moqué par ses camarades. Alors qu'il a une énorme imagination. L'histoire est en 
partie incroyable. 

• Andréa, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'aime le livre de selon François. Il a des pouvoir magique. 
Son pouvoir c'est les lettre. 

• Clarisse, 12 ans (Bouère) : J’aime bien car le héros à beaucoup d’imagination et l’histoire est très 
« fantastique ». On s’attache beaucoup au personnages et je trouve ça génial. 

• Jérémy, 12 ans (Bouère) : Les illustrations sont superbes et l’histoire est intéressante. 

• Priscillia, 12 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai adorée cette BD car j'aime bien écrire des hsitoires 
et cela me motives de trop, c'est clair, car là je suis entrain d'écrire une histoire sur l'école » le titre c'est : «  Le 
collège ». Bon merci à Renaud Collin pour cette BD. Je kiffe grave cette BD. Mille bisous. 

• Elodie, 13 ans (Bais) : J’ai bien aimé cette histoire car moi aussi j’aime bien inventer des histoires ou 
d’autres choses, on se sent dans un autre monde qui est tout proche du notre. J’aimerais bien lire le(s) 
prochain(s) tome(s). 

• Corentin, 13 ans (Montenay) : Extras sur le monde des lettres et de la littérature 18,5/20. 


