
PRIX BULL’GOMME 53 
 

Les enfants ont donné leur avis…. 
 
 

Pour Le Journal du lutin t.2 - La meilleure bédé du monde : 
 
• Agathe, 6 ans (Bouère) : C'est drole parce que son copain corrigeait les feutes. 

• Lana, 7 ans  (Ahuillé) : C'est tros rigolo et c'est des belle aventur C'est-é pacionan 

• Agnès, 7 ans (Ambrières-les-Vallées) : Je ne comprenai pas 

• Laurane, 7 ans (Aron) : Je trouve que cette BD est très rigolote, surtout quand ils disent le gros 
michel. 

• Louis, 7 ans (Ernée) : c’est amusant même très très amusant 

• Romane, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai pas très émmer parce que j'aime pas beaucoup les bédé 

• Emilie, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : C'est bien parce que il se quaurige en rouge 

• Ines, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai aimé, mais c'était un peu difficile à lire au début 

• Samuel, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : jai pas aimer parce que il fer tro de fote 

• Damien, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai aimer parse que il y a plein fote 

• Bérangère, 7 ans  (Oisseau) : J'ai bien aimé l'histoire 

• Arthur, 7 ans (Pontmain) : J'ai beaucoup aimer. C'était rigolo 

• Eugénie, 7 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Jaimes pas il y avais des lettres en rouge sa ve dire que sai 
des faute 

• Martin, 7 ans et demi (Château-Gontier) : C’est bien pac’que sa resemble a un cahier. Le journal et 
bien quen il lense une piere dans michel c’est trop pas bien quand il a tapé sebatien c’est pas bien apré il 
non copain. J’ai bien aimai pac’que il a corigé les faute 

• Anna, 7 ans et demi (Château-Gontier) : J’ai adoré la dernière page. Les pages où il a pris le magasine 
de sa mère et a gribouillé dessus et aussi il pouvait gagnér une voiture 

• Romain, 8 ans (Ahuillé) : J'ai bien aimé parce que c'était drôle et j'ai bien aimé les fautes 

• Théo, 8 ans  (Ahuillé) : C'est était trop bien. Parce que j'ai bien aimé les perssonnage et j'ai bien aimé 
l'andicapé ça nous parlait un peu des andicapé et j'ai bien aimé les fautes d'Orthographe 

• Dimitri, 8 ans  (Ahuillé) : J'ai adoré parce que c'est vraiment trop rigolo leurs blagues 

• Arthur, 8 ans  (Ahuillé) : Il y a des fautes dans le texte mais c'est rigolo 

• Gabriel, 8 ans  (Ahuillé) : Je n'ai pas beaucoup aimé parce que les personnages sont fait en baton 

• Fabien, 8 ans  (Ahuillé) : J'ai aimé parce que sa ma fait rigoler 

• Candice, 8 ans  (Ahuillé) : Elle était surpair surpar bien. Je jilifit se lui qui la écrite 

• Julien, 8 ans  (Ahuillé) : J'ai bien aimé parce que com ça on aprand des mots 

• Emilie, 8 ans (Aron) : J'ai aimé ce livre car il y a plein de faute et c'est rigolo 

• Tiffenn, 8 ans (Arquenay) : Il était très bienje l'ai bien aimé 

• Johanna, 8 ans (Astillé) : J'ai aimer parce que j'aime bien les personnages 

• Victor, 8 ans  (Bais) : C'était super 

• Victor, 8 ans  (Bais) : C'était très marrant 



• Alice, 8 ans (Changé) : J’ai trouvé sa super, c’était trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop 
jégnal. Super super ���  

• Valentin, 8 ans(Changé) : J’ai bien aimé, c’était marrant et c’est un livre qui aide en orthographe 

• Carla, 8 ans (Charchigné) : C'est drôle, des fois ils se bagares pour avoir une amoureuse, et ils font 
que de faire des bêtises et ils parlent beaucoup 

• Océane, 8 ans (Courcité) : C’étais un super livre ! C’étais des enfants qu’ils s’aimais. Mais ils ne le 
savaient pas 

• Killian, 8 ans (Coudray) : Il était tros bien je voudrais en faire une 

• Axel, 8 ans (Le Horps) : J’ai pas beaucoup aimer parce-que il y avait des gros-mots et j’ai un peu 
aimer parce-que c’était maran 

• Mathilde, 8 ans (Larchamp) : C’est très bien comme livre car c’est des enfants qui lon écrit 

• Benjamin, 8 ans (Laval) : J'ai adoré son journa 

• Lauriane, 8 ans (Laval) : C'est bien parce que on dirait que c'est un vrai cahier de brouillon les dessin 
sont bien fait 

• Angélique, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai bien aimé parce que il y avait du rouge partout 

• Florian, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai aimé parce que il avais baucou de bleu ! 

• Alycia, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai bien aimé parce que le petit garçon est jantil 

• Aurane, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Il y avait beaucoup de faute et j'avait du mal à lire autrement 
j'aime un peu. 

• Tracy, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé la bande dessiné je voudrait la lire tout les jours 

• Lucie, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : j'ai aimé cette bande dessinée car on comprend bien l'histoire 
et il y a de l'amitié et on corrige les fautes d'Orthographe 

• Cédric, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimer il avei des blague et il avai plin de copin et il 
se bagarres et j'ai bien aimé quan il c'est tromper de porte 

• Justine, 8 ans  (Oisseau) (a aimé un peu) : Je ne sait pas coit dire 

• Juliane, 8 ans  (Sacé) : La meilleure bédé du monde j'ai bien aimé la lettre d'amour c'est comme si 
Léo m'écrivait une lettre d'amour. J'ai bien aimé le passage de la piscine. Quand Victor nagé vite. Et 
l'anniversaire de Katia et quand ils se font un gros bisous sur la bouche. C'est tout 

• Léo, 8 ans  (Sacé) : J'aime ce livre parce que il y a des blagues et lils font de bagare. Et il veut être 
amoureux de Katia 

• Félicie, 8 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : C'était tros bien parce-que Victor et tomber amoure et le CM2 
était Michel il était maichant il et aller ant 6ème il avait pas de copin alors il a était ver Victor et Kader il 
son devenu amis 

• Coralie, 8 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Set super trop bien parce que Set un petit garçon qui s'appelle 
Victor il aime katia et katia aime Victor. Set un histoire d'amour 

• Léa, 8 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : Les image son jolie, l'écriture aussi et sétait rigolot 

• Heidi, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimer le livre parce il était maren 

• Lisa, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'aime bien quand Victor et Kader lise la blague du 
karembar et la lettre à la fin 

• Emilia, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je n'ai pas aimé 

• Johanne, 8 ans et demi (La Baconnière) : J'ai aimé à la folie car : j'adore les histoires d'amour, j'adore 
les dessins bref, j'aimé tout. Merci beaucoup 

• Aminata, 8 ans et demi (Laval) : J'ai bien aimé ce livre parce que la fasson don le livre est présenter. 
Et sa vie m'interesse beaucoup 

• Lucas, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : Je n'aime pas se livre parce-qu'il n y a pas d'action 



• Juliette, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai adoré c'est bédé, car j'ai regardé les fautes 
d'orthographe et puis c'est rigolo. Moi aussi j'ai un journal intime comme Katia. Et puis je passe en CM1 
donque faut que je réussisse mes Dictée 

• Antoine, 8 ans et demi (Saint-Denis-d'Anjou) : Très bien 

• Téo, 9 ans (Ahuillé) : S'était trot drôle 

• Iris, 9 ans (Ahuillé) : C'était drole c'est pour cela que j'ai aimé 

• Aude-Line, 9 ans (Ahuillé) : Les phautes d'ortographe ses marrant. Les blague. Le chat qui parle 

• Samuel, 9 ans (Ampoigné) : J'aime se livre parce que j'aime bien les histoire d'amour 

• Lucie, 9 ans (Ampoigné) : c'est bien sa fait comme cahier d'écriture 

• Inès, 9 ans (Ampoigné) : J'avais jamais vue un livre aussi marrant que celui-là. Le livre était trop 
bien, c'est le livre le plus bein que j'ai jamais lue 

• Emilien, 9 ans (La Baconnière) : Il y a des moments ou on compren pas 

• Zoé, 9ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai aime et j’ai en vi qu’il sorte un nouvau livre 

• Emma, 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Ce livre est super cool, bourer de fotes, et il me concerne. Je 
suis dans la même situasions que Victor 

• Lucianor 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Je l’ai bien aimer quart c’est le journal de quelqu’un 

• Raphaël, 9 ans (Chantrigné) : Il y a pleins de faute d'Orthographe. C'est un livre où il y a pas de 
bagarre. Il y a 48 pages. Il y a beaucoup de lecture dans certaient pages et il y a pas beaucoup de lecture 
dans certains pages 

• Chloé de Chemazé – 9 ans : J’ai bien aimé parce que c’était presque réaliste et c’était rigolo 

• Coline, 9 ans (Contest) : J'ai aimer le momen ou Victor écrie sa lettre a katia, quand il lie le carnet 
secret a katia 

• Léa, 9 ans (Ernée) : J’ai lu « le journal du lutin » tome 1 et j’ai bien aimé alors j’ai eu envie de lire le 
tome 2. je trouve l’histoire et les images drôle 

• Bérenger, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’aime bien car c’est écrit sur un cahier et les dessins sont 
jolies 

• Louis, 9 ans (Larchamp) : C’était super, mais avec quelques fautes mais très rigolos. L’auteur a du 
aimer de faire ce livre 

• Urbain 9 ans (Larchamp) : J’ai aimé ce livre grace à c’est espece de blague à l’interier (il étais bien) 

• Ouassila, 9 ans (Laval) : J'ai surtout aimé la photo de la sorcière 

• Sarah, 9 ans (Laval) : c'est rigolo et les dessin marant 

• Coralie, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Ce livre était bien parce que le petit bébé fesais plein de 
faute dans son cahier et il était marent. Les autres enfants était marent aussi. Saufe un enfant était triste. 
Voilà la fin de l'histoire 

• Marine, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai trouvé ce livre très rigolo quand les fautes 
d'orthographes sont corrigées 

• Léonie, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé parce que c'est très bien, et je félicite vraiment. 
Je pense que ça plairais au autre enfants. Merci cent fois !!!!!! 

• Laurine, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai rigolé avec toute ces fots c'était maran il a 154 fot 

• Nolwenn,9 ans (Mayenne) : c’est très bien construit et il y a de l’umour 

• Capucine, 9 ans (Meslay-du-Maine) : J’ai bien aimer c’était marant. J’ai bien aimer que dans le livre 
les filles soit plus grande que les garçons. 

• Manon, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’aime bien les petite bédé comme ça 

 



• Marie, 9 ans (Pré-en-Pail) : J'ai aimé les dessins, les fautes, les personnages, comme c'est écrit sur un 
cahier avec les lignes, les prénoms 

• Alexis, 9 ans (Pré-en-Pail) : Je n'ai pas aimé car les dessins sur des pages de brouillons ça fait pas joli 

• Zoé, 9 ans (Saint-Berthevin) : Le taime est très marent 

• Tiphaine, 9 ans (Sainte-Suzanne) : J'ai bien aimé ce livre car il y avait de l'action, les personnages 
avaient du caractères mais je n'ai pas trop aimé les images 

• Elodie, 9 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : J'ai aimé un peu parce-que c'est des bédés et les bédés 
c'est pas trop mon fore ! Et l'histoire je ne l'aime pas ! 

• Audrey, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Je l'ai pas trop aimé car c'est une bédé en forme de livre je 
trouve cela violant. Mais désolé pour l'auteur BISOUS 

• Romain, 9 ans et demi (Ahuillé) : C'était marant car il était bouré de faute 

• Gwendoline, 9 ans et demi (Argentré) : A un moment il y a eu un gros-mots 

• Angèle, 9 ans  et demi (Champgéneteux) : J'ai adoré ce livre car il est rigolo et ç me fait penser à 
TOTO et bien sur car j'ai adoré la fin est les illustrations. (moi aussi je fait des faute) 

• Anne, 9 ans et demi (Courcité) : J’ai aimé car c’est très rigolo avec pleins de fautes Victor me fait rire 
et il raconte sa vie 

• Alex, 9 ans et demi (Entrammes) – : J’ai beaucoup aimé ce livre car l’histoire est racontée dans un 
journal intime, Je trouve interressant que victor donne qu’à la fin son journal a katia 

• Elodie, 9 ans et demi  (Ernée) : bof s’est bizarre je comprend pasbeaucoup sinon j’ai aimé un petit 
peu, s’est marrant, j’adore les pages comments ils ont et les personnages commants ils sont imfanter 

• Anaïs, 9 ans et demi (Oisseau) : J'ai trouvé cette bédé très drôle surtout la fin de l'histoire 

• Laura, 9 ans et demi (Peuton) : C'est rigolo et biens fait. Vraiment j'ai adoré. J'aurai bien aimé que 
Victor le dise carrément à Katia. Mais c'est bien aussi comme ça 

• Alexandre, 9 ans et demi (Saint-Aignan-sur-Roë) : J'ai bien aimé même la conjugaison du verbe 
chanter. Et aussi j'ai adoré le journal intime 

• Cindy, 9 ans et demi (Saint-Berthevin) : Je l'ai trouvé pas très bien mais sa va quand même. Les 
personage était bien parce qu'ils avais pas beaucoup de cheveux 

• Thomas, 10 ans (Ahuillé) : Il était super. Sa donne envie de faire une BD 

• Cyril, 10 ans (Ahuillé) : C'est super ! C'est marrant car Victor, il fait plein de fautes d'orthographe. 
C'est aussi romantique car Victor aime Katia et Katia aime Victor mais on ne dirait pas et puis quand c'est 
l'anniversaire de Katia. Victor a lu son journal intime 

• Jérémy, 10 ans (Ahuillé) : Il était bien parce que il fesait plein plein dereur d'orthographe et lautre 
caurige en rouge 

• Laure, 10 ans (Ahuillé) : Cest super car il y a des d'hortographe, l'histoire est marrante 

• Daphné, 10 ans (Ambrières-les-Vallées) : C'était bien c'était rigolo avec les petits personnages 

• Marc-Antoine, 10 ans (Ampoigné) : Je trouve que le titre n'est pas trop attribué 

• Xavier, 10 ans (Averton) : J'ai adoré et c'est drole 

• Ghermaine, 10 ans (Averton) : C'est trop gamin 

• Juliette, 10 ans (Averton) : C'est un peu bébé 

• Mathilde, 10 ans (La Baconnière) : J'adore ce livre il est mieux que la tome 1 car les fautes 
d'orthographes sont corrigés et en rouge cela les mets en evidences. Ce livre est génial, trop drolle et 
simple car il est écris par un enfant 

• Dorine, 10 ans (La Baconnière) : J'ai adoré ce livre, on voit rarement des livres où il y a des fautes 
d'orthographes. Et raconté et dessiné sur un cahier. Allan Barte merci pour ce superbe livre !!! 

• Morgane, 10 ans (Belgeard) : Il est super rigolo !! Il est mon 2ème préféré TROP LE TOP 



• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’est super et c’était drôle. J’ai aussi bien aimé la lettre à la 
fin et la vie des élèves était la même que celle des enfants qui ont le même âge 

• Matthieu, 10 ans (Champgéneteux) : C'est très cool comme c'est une bd dans une bd. Ça raconte 
l'histoire d'un enfant de CE2 

• Océane, 10 ans (Entrammes) : cela fait bizzard et drôle en même temps 

• Sarah, 10 ans (Entrammes) : J’aî aimer ccar le type de livre que j’aime c’est les BD. C’étais super 
genial trop cool 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Je n’ai pas trop aimé avec les erreurs d’orthographe 

• Marceline, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Que s’était rigolo car s’est un petit « Lutin » qui a plein 
de copain qui l’ême bien qui l’a une amoureuse qui l’ême mais juste à la fin voilà 

• Maxime, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai aimai se livre car 2 personnes tombe amoureuent 

• Ingrid, 10 ans (Javron-les-Chapelles) : C’est un peu tripant 

• Pierre ,10 ans (Juvigné) : J’ai trouver ce livre trè intéressan. Merci 

• Camille, 10 ans (Laval) : J'ai adoré la bédé car ça peut raconter l'histoire d'un vrai petit garçon. J'ai 
adoré 

• Océane, 10 ans (Loiron) : Ce qui est bien de ce livre c'est que ce sont des enfants qui ont écris cette 
histoire 

• Hugo, 10 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai pas trop aimé l'histoire 

• Amandine, 10 ans (Marcillé-la-Ville) : J'aime bien cette BD car c'est super rigolo en plus Victor est 
amouraux de Katia est à la fin Victor envoie une lettre à Katia est Voilà Victor est Katia c'est l'amour pour 
la vie. 

• Camille, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'aime bien quand les fautes sont en rouges et l'histoire 
d'amour (entre Victor et Katia) puis les copains : Kader, Pierre-Emmanuel, Sébastien. Et Michel quand il 
se bagarre avec Kader et Victor. C'est drôle 

• Faustine, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : C'était drôle et un petit peu triste vers la fin, c'est quand il 
lit le journal intime de Katia et quand il voit que Katia avait parqué qu'elle le détesté 

• Mélinda, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : C'était maran surtout les buls et les dessins et surtout la fin 
quand il a lu le journal intime de son amoureuse 

• Alexis, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'aime bien les histoires d'amitiés et d'amour. Les 
personnages sont drôles et c'est bien pensé les fautes d'orthographes. Bravo !!! 

• Maéva, 10 ans (Ménil) : J’aimerais bien que le tome 3 aparésse 

• Filoméma, 10 ans (Montenay) : J’ai vu qu’ils avait souvent les même histoire 

• Kévin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé parce que c’était bien et amusant facile à lire 

• Margaux, 10 ans (Oisseau) : Ce livre et très amusant il raconte la vie d'un petit garçon très imaginatif 
qui pense les choses d'une façon extravagnante 

• Domitille, 10 ans (Peuton) : C'est super bien parce que il a des blagues tout sa c'est marrants 

• Corentin, 10 ans  (Pontmain) : J'ai aimé les fote et les images 

• Louise, 10 ans  (Pontmain) : C'est super marrant ! Ca oui, c'est « la meilleure bédé du monde » ! J'ai 
adoré ! Le meilleur des tous les livres ; en tout cas, bravo à toute l'équipe ! Je voudrais avoir le même 
livre et puis 0 remarques ! 

• Lorane, 10 ans  (Quelaines-Saint-Gault) : C'était bien mais un peu ennuyeux et long 

• Pauline, 10 ans (Saint-Aignan-sur-Roë) (a aimé un peu) : Parce que défois y avait des faute et quon 
commprenai pas. Mais c'est bien commaime ! 

• Mathilde, 10 ans (Saint-Berthevin) : J'ai adorer l'auteurs a beaucoups d'imagination ! J'espère qui va 
en sortire d'autre livre comme celui si Bisous Bien Baveux 



• Maélik, 10 ans (de Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai super bien aimé car c’est très drôle et que les 
écriture sont en haut des dessins, ça change et puis les personnage sont très bien 

• Ingrid, 10 ans (de Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai pas aimé le livre parceque il dit tout le temps qu’il 
est gentil alors qu’il est méchant. Les dessins sont mal fait et il y a plein de faute d’orthographe 

• Félicie, 10 ans (de Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai adoré c’était trop rigolo 

• Ophélie, 10 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : J'ai bien aimé car c'est un petit garçon et c'est copains 
et le petit garçon il fait plein de bêtises et il aime une fille qui s'appelle Katia et elle invite le petit garçon 
à son anniversaire, il font un cache-cache mais il y avait pas le droit d'aller se cacher à l'étage et le petit 
garçon a lu le journal intime de Katia et il a appris des choses méchantes et ils aiment maintenant 

• Léa, 10 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : J'ai aimé car sa te fais apprende l'hotographe et c'est 
marrant comme tous 

• Gwendoline, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé car c'était marrant l'histoire de 
Victor. Mais c'était un peu long. 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Ca parle de l'école et en plus les pages reçemble au 
page du cahier. 

• Morgan, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Il y avait tros décriture 

• Amandine, 10 ans (Saint-Hilaire-du-Maine) : c’est pas très bien de montré des fautes d’orthographe, 
mais corrigé c’est mieu 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (n'a pas aimé du tout) : car il n'y a pas de fin 

• Mauree, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé, les personnages étaient mal dessinés, les 
écritures étaient peu lisible. L'histoire est rigolote. J'ai un peu aimé 

• Théo, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé l'histoire mais le graphisme ne m'a pas plus, les 
personnages sont mal dessinés 

• Merlin, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Le style est sympas. Il y a de l'idée sur l'histoire mais je 
trouve que l'idée des dessin sur le petit garçon est une moin bonne idée 

• Zélie, 10 ans et demi (Bais) : J'ai bien aimé même si je préfère les romans de 400 pages et + 

• Vanessa, 10 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) (a aimé à la folie) : car l'histoire à était super et que 
l'histoire c'est bien fini 

• Kévin, 10 ans  et demi (Pontmain) : J'ai beaucoup aimé parce que il ne croyais pas avoir des copains 
et des copine 

• Romain, 10/5 ans (Larchamp) : C’était un peu bébé 

• Florine, 11 ans  (Bais) : C'était bien et rigolo 

• Ludivine, 11 ans (Chantrigné) : Ce livre est bien car c'est marrant et il fait plein de bêtise. Et il fait 
plein de faute. C'était bien 

• Audrey, 11 ans (Charchigné) : J'ai très bien aimé car j'adore les bédé et quand il va à la piscine ses le 
moment que j'ai le plus aimé 

• Chloé, 11 ans (Arquenay) : Trop bien l'histoire avec Katia 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : C’est un livre assez marrant, c’est l’histoire d’un petit garçon appelé 
Victor qui raconte sa vie en BD 

• Orianne, 11 ans (Bonchamp-les-Laval) : Ce livre est drôle est ce finit bien mais il y  a tellement de 
blagues que ça devient agaçant. Certaines blagues sont trop lourdes comme celles du fauteuil roulant. 
Sinon ce livre est bien et les fautes d’orthographes sont rigolotes 

• Amandine, 11 ans (Bourgneuf-la-Forêt) : Cette histoire est drôle. Les personnages me font penser à 
ceux de ma sœur. Mais l’histoire est super et elle me fait penser à la vraie vit 

• Clémence, 11 ans (Changé) : (a coché « j’ai aimé à la folie ») C’était juste la fin on dirait qu’elle est 
pas finie 



• Florine, 11 ans (Chemazé) : C’est marrant. Quand il a lu le journal intime de celle qui l’aimaient et 
bas son copain il lui a dit de montrer sa bd à celle qui aime 

• Audrey, 11 ans Coudray : J’ai bien aimé ce livre car tout les livres qui raconte la vie d’une personne 
je les adores. Et j’ai aussi vu qu’il avait beaucoup de progrès à faire en orthographe 

• Gaëlle, 11 ans (Daon) : J’ai bien aimé ce livre. Les images sont belles. Et les textes sont écrit avec des 
fautes qui ont été corriger ! le livre est bien fait ! 

• Angeline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’aime pas du tous les BD 

• Juline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai pas beaucoup aimé car on comprend pas toujours les écriture. 
Et sa à été corriger. Défois quand c’est corriger on voit pu ce qui est marquer. Donc j’ai pas beaucoup 
aimé 

• Sullyvan, 11 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’ai pas aimé les dessin 

• Lauralee, 11 ans (Landivy) : C’était bien et marrant, les dessins étaient rigolos et bien illustrés 

• Elise, 11 ans (Lassay-les-Châteaux) : Ce livre est vraiment super ; Ce garçon fait pleins de fautes et 
comme c’est corrigés au rouge et bien on peut les voir. C’est bête que l’on a pu avoir le tome 1 

• Diahoumba, 11 ans (Laval) : J'ai bien aimé l'histoire car c'est amusant. 

• Stella, 11 ans (Laval) : C'est trop bien 

• Manon, 11 ans (Loiron) : Je trouve que l'écriture n'est pas super facile à lire. Et les personnages ne 
sont pas très bien dessinés. 

• Claire, 11 ans (Montenay) : Il y a pleins de fautes et de gros mots. C’est super bien 

• Alexis, 11 ans  (Oisseau) : J'ai aimé la façon dont il on présenté la BD et les personnages sont assez 
marrants 

• Hélène, 11 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimer que ce sois écris sur un cahier 

• Gildas, 11 ans (Peuton) : C'est marrant le garçon qui raconte sa journé en bédé falait y pensé 

• Corentin, 11 ans  (Pontmain) : J'ai bien aimé et au moment ou il y a la piscine c'était marrant et les 
fautes d'orthographes vraiment elles sont grosses 

• Salvina, 11 ans  (Pontmain) : C'est bien car il y a des fautes. L'histoire est tros bien. La fin le garçon 
écrit une lettre a son amoureuse 

• Maxime, 11 ans (Pré-en-Pail) : j'ai bien aimés car c'est marrant 

• Mickaël, 11 ans (Saint-Berthevin) : J'ai bien aimé l'aventure les personnes, j'ai aimé à la folie 

• Daivy, 11 ans (Saint-Berthevin) : Il est bien et rigolo et il est pas dure a lire. Il est assée long a lire et 
je le conseille a tout le monde de le lire 

• Armand, 11 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : C'était marrant car il fait sa propre BD 

• Marina, 11 ans (Sainte-Suzanne) : C'est super bien. J'adore la présentation on dirait un vrai cahier. 
J'aime bien les dessins. Et j'adore l'histoire 

• Alexis, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Il est nule 

• Romain, 11 ans et demi (Ahuillé) : J'ai bien aimé ce livre car il y a de l'humour et que je pense à 
l'école 

• Valérie, 11 ans et demi (Averton) : C'était trop bien 

• Mylène, 11 ans et demi (Ernée) : Ces super bien ! ces marrant. On reconnaît bien que ces des vrai 
garçon. L’illustration est simple. J’aime bien 

• Claire, 11 ans et demi (Laval) : J'adore lire les journal 

• Noémie, 11 ans  et demi (Oisseau) : Ce livre est bien, surtout écrit par des CE2 

• Alexia, 11 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) (a aimé un peu) : car la lecture n'est pas très 
agréable 



• Ingrid, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Ce livre était très drôle 

• Loriane, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai peut aimé car il a plein d'image sur 1 page. Et il y a peu 
de lecture et pour le titre ont sait pas si c'est le journal de lutin ou c'est la meilleure bédé du monde 

• Marie, 12 ans (Ampoigné) : Je trouve que c'est u peu petit pour moi 

• Claire, 12 ans (Ampoigné) : Ca ma beaucoup plu parce que j'ai bien les histoires d'amour et puis 
j'aime bien l'école comme « Victor » et « Katia »... Et aussi j'ai bien aimé parce j'aime beaucoup les 
bandes – dessinées et surtout les bandes – dessinées écrit sois même fin quand c'est nous qui les rédigeons 
comme par exemple « Victor » et « Katia » et « Kader »... 

• Chloé, 12 ans  (Bais) : Je l'ai aimé car il est réaliste 

• Margot, 12 ans (Charchigné) : L'hiistoire est biien dans l'ensemble maiis les dessiins pourraiit être un 
peu miieux dessiinés, je trouve !! 

• Clarisse, 12 ans (Bouère) : Je l'ai trouvé très rigolo et j'ai bien aimé le personnage principal. 
Autrement j'ai bien aimé la fin... 

• Manon, 12 ans (Juvigné) : J’ai bien aimé car  c’est rigolo et marrant. Il raconte sa vie. 

• Laura, 12 ans (Landivy) : Les images sont très belle. J’aime les bede comme celle-ci et j’adore les 
enfants meme comme ils sont puis j’adore l’école comme par exemple le français jai bien aime le livre 
car dedans il y  du françai derriere de la conjugaison 

• Simon, 12 ans (Lassay-les-Châteaux) : Images amusantes. Mais certains moments on ne comprends 
pas. Ensemble assez bien 

• Pablo, 12 ans (Laval) : Trop bien ! Journal intime très original et bédé aussi originale et humour trop 
bien ! 

• Ewallita, 12 ans (Laval) : C'est super comme livre c'est drôle et moi j'aime bien, les histoires comme 
sa 

• Clémentine, 12 ans (Louverné) : Je n'ai pas tros aimer les fautes corriger en rouge ou rayer 

• Manon, 12 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Ce livre est marant, il est très bien illustrée. Je trouve qu'il 
est plus pour les 8-9-10 ans 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’est très original (j’ai adoré pour les fautes d’orthographes et 
pour le côté comique du livre) 

• Appoline, 12 ans (Pré-en-Pail) : l'histoire est bien 

• Mathilde, 12 ans (Vaiges) : L'histoire est trop marrante, j'en lirais plusieurs tome, s'il en existe 
plusieurs se serait bien. 

• Coline, 12 ans (Vaiges) : (a aimé à la folie) Je ne connais pas le tome 1, mais j'ai bien aimé le tome 2. 
Comme je suis un peu à la limite d'âge pour ce concours, je conseille ce livre à des enfants un peu plus 
petit que moi (6-10 ans) Je ne savais pas trop quelle expression coché, mais je pense que j'ai fait le bon 
choix 

• Tiphany, 13 ans (Ambrières-les-Vallées) : J'ai aimé a la folie car ses pas bien de se moquer des 
handicapé et ceux qui le font son méchant moi avant je le faisait plus car mon frère de 4 ans est handicapé 

• Yasmine, 14 ans (Laval) : J'ai adoré ce livre il m'a fait rire. Dommage je n'est pas trouvé le tome 1. 
voilà. Bonne chance !!! 

� 
Pour Valentine : 
 
• Amélie, pas d’âge indiqué (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai pas trop aimé parce que il n’y avais rien a lire 

• Katell, 5 ans (Gorron) : J’ai bien aimé surtout la partie où il se sont retrouvés rien que eux deux sur la 
colline 

• Valentine, 5 ans et demi (Gorron) : J’ai beaucoup aimé le livre il y a des belles images 



• Chloé, 6 ans (Ampoigné) : Parce que il avait beaucoup de couleur vivre. J'ai trop adoré l'histoire. 
C'était bien, marrant, génial 

• Clémence, 6 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Deux amoureu 
un pre de fleurs, les amoureu il se parle an deux minute 

• Coralie, 6 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Des belles images, des couleurs 
vives, histoire facile à suivre sans dialogue 

• Pauline, 6 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai bien aimé parce que la maman de Valentine a un copin 

• Thibault, 6 ans (Ménil) : j’ai bien aimé quand elle ses habillé 

• Guillaume, 6 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Très bien l'histoire de la petite fille et du petit garcon 
la petite fille pleure souvent 

• Laurène, 6 ans et demi (Le Genest-Saint-Isle) : (commentaire de la mère) original, sans texte ma fille 
a aimé 

• Janis, 6 ans et demi (Oisseau) : Une belle histoire d'amoureux. C'est drôle. C'est super les histoires 
sans paroles quand on ne sait pas encore lire 

• Zoé, 7 ans (Averton) : Valentine ces trobin pas ce que c'est rigolo 

• Anouk, 7 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai bien aimé inventer moi le texte de l'histoire 

• Marie, 7 ans (Cossé-le-Vivien) : Il était bien car il n’y avait pas beaucoup de lecture ; L’histoire était 
bien et courte, merci 

• Gaïa, 7 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai aimé a la foli parce que Vantine (la petite fille) est 
amoureuse. J’ai aimé quand le garçon a donné une fleur à Valentine 

• Emilie, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : C'est bien il y-en-a deux qui son amoureux 

• Florent, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Valentin c'est bien parce que c'est une fille qui trouve un 
garçon a la fin 

• Lou, 7 ans (Mayenne) : J’aime bien les dessins, c’est une belle hitoire 

• Bérengère, 7 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé parce que Valentine était amoureuse 

• Lisa, 7 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : parce que c'est magnifique et parce que c'est jolie 

• Anaïs, 7 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Ils ont regardé le coucher du soleil 

• Léa, 7 ans et demi (Argentré) : J'ai bien aimé quand ils étaient amoureux. Les dessins étaient jolis 
mais j'aurais bien aimé du texte 

• Servane, 7 ans et demi (Changé) : Se que gai aimé sé nous qui désidon l’histoire 

• Anna, 7 ans et demi (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Ce que j’ai pas trop 
aimé, ses que les personnages ne parlent pas. dommage 

• Maëlle, 7 ans et demi (Entrammes) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Mon avis c’est que dans 
le livre il n’y a pas de bulles 

• Ilona, 8 ans (Ahuillé) : Ses Valentine qui es amoureuse . Et ses le plus beaux jour de sa vie 

• Gabrielle, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’aime bien par se que il ny a pas lire 

• Enze, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : bien parce on lisai pas du tous 

• Flavie, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : S’est bien parce que il ni a pas de lecture et aussi parce il u 
a baucou de rose 

• Léa, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai a doré parce-que jaime les trucs damour 

• Margot, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : Il a vais bocous de rose dans se livre et ses té biens 

• Laura, 8 ans (Bonchamp-les-laval) : Je n’aime pas trop car il n’y a pas de paroles voilà. Sinon, très 
belle illustrations. Bravo 

 



• Romane, 8 ans (Bouère) : j'ai bien aimé ce livre là parce que elle a un amoureux et parce qu'il vont 
bien ensemble 

• Héléna, 8 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Il est bien. Il n’est pas long pour les plus jeunes. Il est marran 
parce que quand elle ne trouve plus la fleure elle panique 

• Alice, 8 ans (Changé) : J’ai trop trop adoré c’était superbe les dessin 

• Emma, 8 ans (Changé) : J’ai aimais parce que c’était tros tros tros tros tros tros tros tros bien, et en 
plus c’était iperre marant et les illustrasion etait tros tros tros tros tros tros mégas belle de chez mégas 
belle ��������� 

• Romane, 8 ans (Château-Gontier) : J’ai pas trop aimé car je n’ai pas compris les bulles… 

• Valentine, 8 ans (Chemazé) : C’était plûtot bien parce que ça parlait d’amour, c’était plutôt bien parce 
que il n’y avait pas de parole.Cela change car c’était à moi de penser l’histoire.En plus, moi je m’appelle 
Valentine 

• Léa, 8 ans (Cossé-le-Vivien) : L’histoire aité très biens par ce que les dessin dans les buls aitê biens 

• Clémence, 8 ans (Courcité) :saitait marans parce que il fots fair des mime ou inventer un histoire 

• Léa, 8 ans (Le Horps) : J’ai aimé parce que ils sont amoureux 

• Oriane, 8 ans (Landivy) : J’ai adoré les image la fille elle est belle 

• Mathilde, 8 ans (Larchamp) : Il n’y a pas de texte dans ce livre il n’y a que des images.voilà porquoi 
j’aime un peu ce livre. Il y a pas de texte !!!Je ne peut pas lire ce livre !!! Voilà j’ai tou dit 

• Adeline, 8 ans (Laval) : Il n'y a pas de dialogue mais c'est bien j'ai bien aimé parce que c'est très bien 
je n'arrive pas à expliquer 

• Elodie, 8 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Il n’y avait rien à lire 

• Léo, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai aimé cette histoire car j'ai imaginé une belle histoire 
d'amour 

• Justine, 8 ans (Oisseau) : J'aime bien quand Valentine se dégise est j'ai émé les couleur 

• Marine, 8 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé les couleur clair et les images il n'y a vraiment pas besoin de 
texte on n'imagine dans notre tête. J'ai bien aussi les personnage 

• Jasmine, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai bin aime se livre c'est une histoire d'amoure et que 
Valentine a peur pour rien et elle me fais rire quand elle essaie des vetemens 

• Sullyvan, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'aime bien parce que Valentine s'abille bizare 

• Heidi, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimer se livre par ce que Valentine est amoureuse 

• Chloé, 8 ans (Sainte-Suzanne) : Il était très bien. J'ai adoré. Mercie pour ce livre 

• Orane, 8 ans et demi (Mayenne) : J’ai bien n’aimer parce-que s’est nous qui fesson le texte à partir 
des images et les images son très jolie 

• Léa 8 ans ½ (Ménil) : J’ai adoré ce livre car la petite fille est très marrante surtout au moment ou elle 
ne trouve pas sa fleur 

• Noémie, 8 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai trouvé que c’était une bonne idée de pouvoir 
imaginée l’histoire 

• Aude-line, 9 ans (Ahuillé) : J'ai aimé parce-que il y a de l'amour. C'est un peu triste. C'est bien ! 

• Logan, 9 ans (Ampoigné) : J'ai vu une fille qui engeulait sa mère 

• Gwendoline, 9 ans (Argentré) : il faudrais mettre ce que veule dire les signes à la fin du livre 

• Romane, 9 ans (Changé) : J’ai seulement aimé un peu car c’était trop bizarre 

• Morgane, 9 ans (Château-Gontier) : C’est bien parce que elle se déguise en star, chanteuse, Elle danse 
le hou-la-hop et après elle sourit et à la récre elle est derrière un arbre en pleurand elle a vu le garçon 
qu’elle aime et à la fin elle saute de joie 



• Marie, 9 ans (Courcité) : J’ai aimer car v’est bien qu’on puisse imaginer l’histoire et par-ce que il n’i 
avait pas de lecture et on peut mimer les imaginer l’histoire. Et puis c’est marrant !!C’est pour sa que j’ai 
aimé a la folie 

• Bérenger, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé les images sont belles et on comprend 
l’histoire même si il n’y a rien à lire 

• Cécile, 9 ans (Le Genest-Saint-Isle) : C’est nul il y a pas d’écriture 

• Justine, 9 ans (Gorron) : J’aime bien Valentine et amoureuse 

• Océane, 9 ans (Gorron) : Les couleurs et les dessins sont beaux. Les personnages sont sympa. J’aimé 
raconter l’histoire 

• Manon, 9 ans (Javron-les-Chapelles) : Il faudrai qu’il est de la lecture mais c’est bien 

• Gabriel, 9 ans (Landivy) : Je suis dessus qu’il n’y ait pas de parole et j’ai bien aimé quand il prenne la 
fleur dan la pensée de valentine 

• Tiphaine, 9 ans (Landivy) : C’est super coule ça parle même pas mais c’est bien 

• Camille, 9 ans (Laval) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce que ça concerne la vie des 
filles 

• Nolwenn, 9 ans (Mayenne) : Ca montre une belle histoire « d’amitié » 

• Amélie, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’amé bien sa été mieux avec des paroles 

• Léa, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai aodrée cette histoire parce que je l’ai trouvé originale. J’ai aimée 
inventé les textes 

• Léo, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : bien parce qu’il y a rien a lire 

• Manon, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je trouve que ce livre est très bien, il faut inventer son histoire je 
trouve que ce type de livre est très bien ! il a bien fait d’etre inventé ! J’en ai déjà lu comme Hugo par 
exemple. Je l’adore enormément 

• Alexandra, 9 ans (Saint-Aignan-sur-Roë) : C'était une histoire d'amour; C'est beau on comprend bien 
l'histoire 

• Marie, 9 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai aimé parce que je me racontait l'histoire moi-même 

• Audrey, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Je l'ai super bien aimé car il n'y a pas d'écriture donc il est 
différent des autres livres. Juste à des moment j'ai pas très bien compris mais sinon il est trop bien 

• Lucas, 9 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai beaucoup aimé parce que il y avait de l'himour et c'était 
drôle 

• Megan, 9 ans et demi (Bierné) : J’ai bien aimer quand sont amoureu lui redone une fleur 

• Anaïs, 9 ans et demi (Oisseau) : J'ai aimé à la folie car Valentine et son amoureux son marrant 

• Cynthia, 9 ans et demi (La Pellerine) : J’ai aimé, domage pas d’écriture ! 

• Mathilde, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai adoré quand Valentine était avec son 
amoureux il est marrant quand il a donné la fleur à valentine 

• Marion, 10 ans (Bais) : J'ai aimé se livre car c'est à nous d'inventer cette histoire 

• Elodie, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je n'ai pas trop aimé car il y a pas de texte. La fin est 
bizarre. En plus la fleur elle la perdu mais en faite elle a toujours eu 

• Olivia 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai aimé qu’un peu car’ les BD était sans bulles et il n’y 
avait que des dessins et aussi l’histoire n’était pas super 

• Marion, 10 ans (Changé) : Je n’ai pas beaucoup aimé parce qu’il n’y avait pas de bulle. Mais sinon 
j’ai trouvé ça rigolo 

• Océnane, 10 ans (Chantrigné) : J'ai bien aimé se livre. Il nous fait charcher les dialogues entrent les 
personnages 

• Hélène, 10 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Il faudrai que sa parle 



• Sarah, 10 ans (Château-Gontier) : J’ai aimé ce livre parce que ça fait réfléchir et parce s’est l’histoire 
d’un coupe d’amoureux (sexy) 

• Charlotte 10 ans (Courcité) : C’était drôle ,j’ai beaucoup aimé, s’était marrant a plus il n’y a pas 
d’image donc on peut les mimer ou inventer l’histoire hi hi hi !!!! C’était drôle 

• Melissande 10 ans (Courcité) : J’ai aimé a la folie par ce qu’il y aver  pas a lire et puis ce qu’il y aver 
de l’action par ce que om peut mimer om peut inventer l’histoire et ser marram j’ai tros adorer Ah Ah Ah 
Ah Ah Ah Ah AH !!! 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé quand il y avait les points d’intérrogation et les 
� 

• Tiphaine, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé parce que c’est de mon âge et ses réel 

• Angeline, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : J’aurais mieu aimé avec des paroles 

• Cloé, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : L’histoire est facile à comprendre même si il n’y a pas de 
paroles 

• Eva, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : C’est original mais il faudrait du texte 

• Elsa, 10 ans (Gorron) : Cette histoire est pleine d’umour. Mais il n’y a de paroles ? Ce n’est pas 
grave ? J’adore cette histoire !!!  

• Clément, 10 ans (Grez-en-Bouère) : Il n’y a pas d’écriture Ce n’est pas de mon âge 

• Maxime, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai aimé quand de garçon lui à donné une couleur et la maîtresse 
croît qu’il sont amoureux 

• Riwae, 10 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas aimé parque sa se li tro vite et quil ny a rien decris 

• Aurélien, 10 ans (Landivy) : J’ai aimé un peu parce que il n’y a pas d’histoire mais sa raconte comme 
même quelque chose 

• Elodie, 10 ans (Landivy) : jes pas tros aimer car on réfléchi pas ce qu’il pense sinon j’ai bien aimé 

• Laura, 10 ans (Landivy) : je l’ador à la folie � 

• Leah, 10 ans (Landivy) : j’ai bien aimé car s’étais très facile à comprends et j’aime bien le BD qui 
n’ont pas de paroles et c’étais assez longt (mais c’étais bien car c’était pas trop court et pas trop lompts 
c’étais juste bien) 

• Maxime, 10 ans (Landivy) : j’ai bien elmet se livre care il y a des bots desin et il et manifique 

• Megan, 10 ans (Landivy) : Je crois que le livre Valentine et une très belle histoire d’amour 

• Amandine, 10 ans (Louverné) : J'aime bien : les couleur, la fleur à laquelle elle pense toujours. Je 
n'aime pas : il n'y a pas d'écriture ! 

• Faustine, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai trouvé ce livre simpa car il y avait pas de texte 

• Manon, 10 ans (Mayenne) : J’ai bien aimé car c’était mignon avec les deux amoureux 

• Marion, 10 ans (Montenay) : J’ai bien aimé le livre. Et aussi quand Valentine a perdu sa fleur et elle a 
pleuré et le petit garçon lui en a redoné une autre 

• Izza, 10 ans (Montsûrs) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Les dessins  sont beau ! 

• Gabin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») parce qu’il avait pas 
d’image 

• Laura, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas aimé car il n’y a pas de lecture et que c’est court 

• Margaux, 10 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé car je trouve que les dessin sont très expressive il n'y a 
vraiment pas besoin de texte 

• Clémence, 10 ans (Peuton) : J'aime bien les livre sans texte avec des expression c'est imaginaire 

• Adeline, 10 ans (Pontmain) : J'ai bien aimer c'est romantique 

 



• Louise, 10 ans (Pontmain) : Je trouve que le livre Valentine est une très belle histoire, il y a beaucoup 
d'émotions, et Valentine est une très jolie petite fille ! 2 remarques : il faudrait qu'il y ai des bulles, et le 
livre est trop court ! Sinon, c'est super ! 

• Louane, 10 ans (Quelaines-Saint-Gault) : il n'y avait pas de parole donc on conprenai pas trop 
l'histoire et en plus il n'y avait aps de suspense 

• Ingrid, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai vraiment adoré ce livre parce que c’est une histoire 
d’amour. J’ai pas trop aimé pare qu’il y a pas de texte mais des pensés. J’ai adoré à la folie 

• Stéfie, 10 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : C'est super. Valentine avec sa fleur, c'est rigolo, marrant. 
Un petit peu triste quand elle perd la fleur que lui a donné son amoureux 

• Orianne, 10 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai pas du tout aimé car il nia pas de paroles. 
On ne comprend pas grand-chose 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») car il n'y a pas de 
texte. Et j'aime impeu car ca parle d'amour 

• Charlène, 10 ans et demi (Château-Gontier) : J’ai beaucoup aimé car c’est romantique et aussi car sa 
m’a fait rigolé quand Valentine a secoué le chat parce que elle croyait qui avait avaler la fleur et qu’après 
Valentine la dit aux garçons et que le garçons  lui en a redonné une et après Valentine est contente 

• Charlotte 10 ans ½ (Courcité) : J’ai aimer a la folie parce-que il n y avait pas de lecture a faire et il y a 
de l’action.Parce-que on peut sgventer une histoire ou mimer les images .Et puis s’était drôle 

• Romain 10 ans ½ (Larchamp) : J’ai adoré car on peut imaginer pleins de choses 

• Emeline, 10 ½ ans (Loiron) : J'ai les trouvé mignon et très marant et impeu romantique 

• Clémence, 10 ans et demi (Montsûrs) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Le petit garçon lui 
donne une fleur mes elle l’avait perdut et la maitresse les dispute mais elle pense quelle sont amoureux les 
parents aussi après elle pleure parce que elle a perdu sa fleur et sont copains lui en donne une autre 

• François, 10 ans et demi (Pontmain) : Oui, s'était (bien) mais s'était un peu pour les filles 

• Kévin, 10 ans et demi (Pontmain) : C'était bien parce qu'il lui a redoné une fleur rose 

• Mathilde, 11 ans (La Baconnière) : Valentine est un livre romantique j'ai bien aimé sa, mais se livre 
n'est pas trop de mon âge ! Il est trop enfantin  mais les images sont très belles 

• Clara, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai pas aimée beaucoup car je n'aime pas les histoire sans 
paroles 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : Ce livre est très vite lu et il est assez facile à comprendre. Très jolie 
histoire 

• Orianne, 11 ans (Bonchamp-les-laval) : C’est une bonne idée de ne pas mettre de parole après c’est 
un peu court. L’histoire est sympa. C’est le truc à lire quand on a 5 minutes. 

• Clémence, 11 ans (Changé) : Un peu trop court. Je préfére quand il y a des paroles mais avec le texte 
ça rend bien  

• Nolwenn, 11 ans (Changé) : J’ai bien aimé ce livre. Les images étaient belles. L’histoire est belle 
aussi 

• Audrey, 11 ans (Charchigné) : J'ai très bien aimé et j'aime bien le prénom Valentine 

• Clémentine, 11 ans (Contest) : J'ai pas  trop aimé parce qu'il n'y a pas de paroles. Et l'histoire n'est pas 
très longue 

• Noémie 11 ans (Coudray) : J’ai bien aimé ce livre, mais dommage qu’il n’y a pas d’écriture. Par 
contre il faut mieux regarder les images très vite comme ça sa fait un petit film 

• Cécile, 11 ans (Daon) : TOUCHANT 

• Guillaume, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Je n’ai pas aimé j’ai trouvé se livre nuls 

• Amélie, 11 ans (Gorron) : J’aime tros 

• Audrey, 11 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Un peu court  



• Angéline 11 ans (Grez-en-Bouère) : Ses un livre pour les bébé 

• Clara 11 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas trop aimé car il ni a pas d’écriture 

• Honorin, 11 ans  (Grez-en Bouère) : Déjas il n’y a pas d’écriture et j’ai pas aimér 

• Juline, 11 ans (Grez-en Bouère) : se livre n’est pas pour mon âge car il y a pas d’écriture 

• Laura, 11 ans (Grez-en-Bouère) : C’est un peu un livre de bébé car les images ne sont pas très bien 
faites et se n’est vraiment pa pour mon âge 

• Sullyvan 11 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas aimer,il n’y avait pas d’écriture 

• Nathalie 11 ans (Le Horps) : Ce livre est quand même bien même si il n’a pas de bulle 

• Océane 11 ans (Le Horps) : J’ai adoré ce livre à une très belle 1ère de couverture qui donne envie de 
regarder. Merci ce livre est super 

• Valentin, 11 ans (Landivy) : jai aimé car il y a que des image 

• Jeanne 11 ans (Larchamp) : J’ai beaucoup aimé même si le livre n’est pas très long. Je l’ai trouvé 
original. Dans les bulles des dessins a la place du texte j’ai trouvé ça très original. Les dessins sont très 
jolies ! Le livre est bien coloré ! Des couleurs vives ! Très jolies ! Bravo ! 

• Adélaïde, 11 ans (Loiron) : C'est très mignon et marran 

• Chloé, 11 ans (Louverné) : C'est bien c pas court et il y a aps de lecture trop cool !!! 

• Claire, 11 ans (Montenay) : Il n’y a pas d’écriture. Ce n’est pas interressant 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : J'aime les couleurs et j'aime aussis comment les auteurs ont espliqués 
l'histoire 

• Gildas, 11 ans (Peuton) : C'est marrant l'histoire de la fleur pour prouver qui l'aime 

• Floriane, 11 ans (Pontmain) : Il n'y a pas de bulles mais c'est super bien. C'est très très rigolo surtout 
les images sont très belle 

• Sabrina, 11 ans (Pontmain) : Moi j'aime bien. Car il y a aps de lecture. Sans lecture on comprant 
l'histoire 

• Allan, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Elle paire sa flère et elle la cherche par tout mais elle ne 
la retrouve pas elle cherche dans baca l'inge dans la bouche du chat et à la recréation son petit ami lui an 
daune une autre et valentine et eurese maime très 

• Dolorès, 11 ans et demi (Landivy) : facile à lire et marant 

• Héloïse, 11 ans et demi (Landivy) : Une jolie petite histoire pour analphabète. Valentine très bien 
dessinée 

• Noémie, 11 ans et demi (Oisseau) : J'ai bien aimer mais c'est pour les plus petit ce n'est pas tellemnt 
de notre âge 

• Alexia, 11 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai peu aimé car il n'y avait pas de paroles 

• Elisa, 12 ans (Marcillé-la-Ville) : C'est une super histoire d'amour je trouve ça très simpa le garçon et 
la fille puis sans dialogues ça peut se lire vite donc on peut le relire plusieurs fois moi je l'ai plus de 2 fois 

• Manon, 12 ans (Marcillé-la-Ville) : J'ai aimé « un peu » car j'aime bien les livre sans écriture, mais je 
n'ai pas très bien compris ce livre c'est pour sa que je n'est pas aimé « à la folie » !!! !!! !!! 

• Corinne, 12 ans (Marigné-Peuton) : C'est trop chou ! Je trouve que cette une belle histoire. C'est très 
bien quel satache a sa fleurs ! J'ai adoré ! 

• Benjamin, 12 ans (Mayenne) : il est bien mais il faut de l’écriture 

• Océane, 12 ans (Montaudin) : Trop bien. Génial 

• Angéline, 12 ans (La Pellerine) : J’ai aimé un peu car les dessin sont très beau mais quand il n’y a pa 
d’écriture je ne comprend pas trop l’histoire 

• Emeline, 12 ans (Saint-Baudelle) : J'ai adoré se livre par-ce-que j'aime les livre sans texte ! 



• Raïdia (?), 12 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai aimer car j'aime beaucoup les histoires d'amour. 
Et en plus on dois deviner l'histoire  

� 
 

Pour Les Aventures de Tom Sawyer t.1 - Becky Thatcher : 
 
• Arthur, 5 ans (Bonchamp-les-laval) : (commentaire écrit par la maman) Très proche du dessin animé. 
Un bon moment aussi avec papa et maman qui sont retombés en enfance !!! 

• Jocelyn, 5 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai aodré parce que ca faisai peur 

• Lili, 6 ans (Grez-en-Bouère) : un peu dur pour mes six ans 

• Jade, 6 ans et demi (Montigné-le-Brillant) : L’histoir était un peu triste par momen et rigolo par 
momen se n’ai pas les maime image que dans le film j’aime bien les images ! 

• Victor, 7 ans (Bais) : Je n'ai pas tout lu car je n'étais pas trop passionné 

• Brieuc, 7 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : « sid ! cours vite ou je glisse cet insecte dans ta culotte » 
c’est ce que j’ai aimé 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce que sa maman à mis de leau 
sur tom sayer  

• Inès, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai pa aimé parce que setai pa a mon goût 

• Mathéo, 7 ans (Sacé) : J'ai tout aimé dans cette bande dessinée : les dessins, l'histoire, les personnages 
en particulier Tom Sawyer qui embête toujours sa tante et son frère Sid 

• Axel, 8 ans (Ahuillé) : J'ai bien aimé parce que on apprend des nouveau mots que on ne connait pas. 
C'est bien dessiner 

• Lisa, 8 ans (Ahuillé) : J'ai pas aimé parce que il y a des viniette et sa pase tou de suite à une autre 
viniette qui n'a rien n'a voir avec celle d'avant 

• Enzo, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : jai bien aime qua tom à di a becki qu’il l’aimé 

• Etienne, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : C’était rigolo quand que tom dit : cours sid ! cours vite ! si 
je t’attrape, le montre ta culotte à tous le monde 

• Clément, 8 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») J’ai aimé le coté drole et 
vagabond et le rapport avec le dessin-animé 

• Maëlig, 8 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») parce qu’il n’y a pas de pirate  

• Audrey 8 ans (Le Horps) : C’est pas assé rigolo 

• Mattys, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Je l'ai beaucoup aimé je voudrais le lire tous les jours 

• Emmeline, 8 ans (Oisseau) : A mon avis tout le monde a aimé 

• Marine, 8 ans (Oisseau) : Se que j'ai bien aimer et les couleur clair un peu sonbre les personnages de 
l'histoire et le BISSOUS 

• Mélissa, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimer l’ilustration et les dessin 

• Hortense, 8 ans (Vaiges) : Les dessins sont jolis 

• Juliette, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé parcequ 'il y à des choses rigolote, 
passionnant, amoureuse et pagareuse. Je l'ai lu en une minute. Ci je suis chosir je serais trai comtemte et 
mon papa aussi 

• Audrey, 8 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est très bien c’est três rigolo jesmê bien les 
personages de listoire 

• Arthur, 8 ans et demi (Saint-Pierre-des-Nids) : Je n'ai pas trop aimé, c'est trop compliqué. Il y a trop 
de texte mais les dessins sont très bien 



• Justine, 9 ans (Averton) : J'aime l'aventure et Tom Sawyer a vécue une drôle d'histoire passionnante. 
Sa doit être dur de fair une BD 

• Emma, 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Fin innattendue qui m’a plu 

• Romane, 9 ans (Changé) : J’ai hâte de lire la suite 

• Florian, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Je trouve que c’est bien mais je voudrais la suite 

• Adrien, 9 ans (Laigné) : C’est tros bien, car c’est une BD ou il raconte sa vie et en plus il parle en 
même temps 

• Matthis, 9 ans (Larchamp) : Bien inpeu enuilleu 

• Anthony, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai adoré car il y a beaucoup d'aventures j'ai trouvé 
l'histoire très passionante je suis content de lavoire lut il est jéniale 

• Amélie, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’éttai jénial les images étais trées belles. Les personanage était 
très bien en tous très bien 

• Corentin, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est rigolo il font plien de bétise et de farce. Il se font 
crondé surtou tom sawyer 

• Célya, 9 ans (Sainte-Suzanne) : C'est bien parce que Tom à trouver un amoureuse c'etter formidable 
formidable 

• Tiphaine,9 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : Au début ça n'était pas très bien mes vers la fin ça 
allait bien 

• Thomas, 10 ans (Ahuillé) : J'ai beaucoup aimé et quand je lisais quelque sourire se déclanché car 
c'était rigolo 

• Elodie, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je n'ai aimé qu'un peu car c'est humoristique quand il 
tombe amoureux de Becky Thatcher. Mais ces triste quand Joe l'indien tue le docteur, il accuse Muff alors 
qu'il a rien fait 

• Yohann, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai adoré car ce texte nous fait vivre l'amour entre Tom 
Sawyer et Becky Thatcher 

• Antoine, 10 ans (Bonchamp-les-laval) : Le livre était très bien présenté alors ça m’a donné envie de le 
lire. Je l’ai lu il était vraiment très bien. Ce que j’ai aimé c’est le texte et les images 

• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’était génial. Les desins était super bien fait et l’histoire 
était aussi bien que les dessins en plus cette histoire donne envie de lire le tome 2 

• Antoine, 10 ans (Changé) : Ce livre était génial, émouvant 

• Marie, 10 ans (Entrammes) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Je trouve que ça manquait de 
rytmes et j’avais du mal a comprendre l’histoire. Ce n’est pas tres marant. Par contre j’ai aimé les 
illsutrations et les phrases employées 

• Romain, 10 ans (Ernée) : J’ai tout aimé sauf la fin du tome 2 

• Samuel, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé car c’était des drôle d’histoires 

• Angeline, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : C’est très bien mais on ne sait pas se qui se passe entre Tom 
et Becky 

• Brice, 10 ans (Grez-en-Bouère) : l’illustration j’ai bien aimé le texte était bien et il était de mon âge 

• Hugo, 10 ans (Jublains) : Je n’ai pas trop émai la fin car il y a trop de suspense 

• Aurélien, 10 ans (Landivy) : J’ai bien aimé ce livre parce que j’aime bien où qu’il vie 

• Megan, 10 ans (Landivy) : Je crois que ce livre a beaucoup d’action et d’umour 

• Alexis 10 ans (Larchamp) : Je trouve l’histoire intéressante et pressé de découvrir la suite 

• Maïlys, 10 ans (Laval) : J'ai bien aimé parce que il y a de l'action 

• Maxime, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Ces jsute qu'il n'y a pas la fin de l'histoire, il faut avoir le 
Tom 2 



• Vanessa, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Cer il et drôle, il-y-a des belles images et des drôles 
dessin. Il repeter pas toujour les mêmes mots 

• Filoména, 10 ans (Montenay) : (a coché j’ai aimé : pas du tout) Le début avait de l’action et la fin non 

• Estelle, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé lire tom sayer. C’était rigolo et au début on dirait 
que c’est long mes ca passe vite 

• Jane, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai pas vraiment aimé car la B.D était longue j’aurai bien voulu 
s’avoir la fin 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Cette histoire est super bien, elle est génial. Cette histoire est super 
en plus j’aime bien les dessins 

• Anwen, 10 ans (Oisseau) : Je pense que c'est une histoire que tout le monde peut lire 

• Margaux, 10 ans (Oisseau) : Je trouve que les histoires de Tom Sawyer ne se ressemble pas car je les 
vu en DVD se n'ettait pas trop la même par exemple Sid dans le livre et son frère sur le DVD s'est sont 
cousin 

• Louise, 10 ans (Pontmain) : C'était trop bien. Tom Sawyer est le meilleur ! C'est une âme d'aventurier. 
Bravo l'illustrateur, c'est du beau boulot ! Et aussi bravo à l'équipe ! Je voudrais beaucoup lire le 2e livre 

• Pauline, 10 ans (Saint-Aignan-sur-Roë) : ses plus pour le garçon 

• Emilien, 10 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : J'ai bien aimer car Joe, Ben et Huck car il joue tout le temps à 
Robin des Bois avec Tom Sawyer et s'est drôle 

• Amaël, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’aime bien l’couverture en plus il aime bien joué comme 
moi s’est bien imaginé. J’aime bien voir la suite 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai aimé la fin car c'est des mots ou j'arrive mieux à 
lire, j'ai pas trop aimé car les honnomatopés sont durre à comprendre 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Mais je préfaire (comme) le dessin animé que le livre 

• Quentin, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Tom Sawyer c'est très bien mais il y a pas assez de lecture 
mais ces très bient fait au niveaux des dessins 

• Zélie, 10 ans et demi (Bais) : J'ai trouvé ça très drôle mais la fin est injuste 

• Clémence, 10 ans et demi (Montsûrs) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout») Il faudrait 
améliorer l’écriture, les dessins, mettre des couleurs vives 

• Kévin, 10 ans et demi (Pontmain) (à la folie) : Parce que il trouve une excuse 

• Florian, 11 ans (Bais) : Cette album mérite peut-être d'être l'un des prix bulgome 53. Ce qui me deçois 
un peu c'est qu'il n'y a pas la suite. Mais malgré sa ce livre reste amusant 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : Ce livre est un peu trop triste mais sinon ca va  

• Justin, 11 ans (Bierné) : J’ai adoré ce livre surtout quand ils sont à l’école  

• Florian, 11 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai bien aimé parce que Tom et son ami été rigolo, et été 
courageux de sortir à minuit tout seul c’est pour sa que j’ai bien aimé 

• Nolwen, 11 ans (Changé) : L’histoire ne m’attire pas. Je n’ai pas envie de la lire 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Dessin sofistiqué et pur, maintenant on ne peut plus se plaindre du fait que lire 
T S est difficile 

• Guillaume, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai toujours adoré les BD et celle la aussi, parce que 
elle est bien et il y a du sucpense à la fin. Je suis impacient que le t.2 sorte dans ma bibliothèques préfféré 

• Stephen, 11 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Un peu ennuyant à la fin 

• Eva, 11 ans (Landivy) : c’est drôle il essaye de s’échappé au canne de sa tante 

• Joan, 11 ans (Landivy) : Cette BD est très bien elle raconte bien l’histoire de tom sawyer. Les dessin 
son bien fais, les texte son facile à conprendre 

 



• Jeanne, 11 ans (Larchamp) : J’ai adoré car j’adore quand il y a de l’aventure ! Il est extraordinaire. Je 
trouve les dessins très jolies, j’aime bien ce style de dessin. J’avais déjà entendu parler de Tom Sawyer 
mais je ne me souvenait plus mais la vraiment j’adore ! Bravo à l’auteur et au dessinateur !! J’ai hate de 
lire le Tome II ! Faites-vite 

• Romain, 11 ans (Larchamp) : J’ai adoré, il y a de l’espionnage 

• Clément, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Ce que j'ai le plus aimé s'était à la fin du livre, je trouvait 
ça impresionant de faire cela 

• Solène, 11 ans (Ménil) : Je n’ai pas trop aimé car ce n’était pas amusant 

• Claire, 11 ans (Montenay) : (a coché j’ai aimé : pas du tout) Qu’elqu’un meurt à la fin c’était triste 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : Je l'avais vu en filme et c'est bien de l'avoir lu en livre 

• Noémie, 11 ans (Oisseau) : C'est triste lorsque Becky et Tom se disputent 

• Marion, 11 ans (Pontmain) : J'ai bien aimé parce que, les images sont belle l'histoire est belle. J'ai 
bien aimé comment sa se déroule. L'histoire de tom sawyer l'histoire je les bien aimé à la folie 

• Caroline 11ans ½ (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’est une belle aventure 

• Héloïse, 11 ans et demi (Landivy) : C’est bien mais Tom Sawyer et vieux et presque tout le monde 
connait l’histoir alors pourquoi avoir fait encore un Tom Sawyer parmi les autres Tom Sawyer ? 

• Miryam, 12 ans (La Baconnière) : Je trouve qu'il était bien car il y avait du suspens et c'était vraiment 
bien présenté 

• Mélina, 12 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai adorée car il y avait des belles illustrations les histoires 
et puis ba voilà mon avis. Génial ce livre 

• Lisa, 12 ans (Changé) : J’ai beaucoup aimé l’histoire et les illustrations 

• Margot, 12 ans (Charchigné) : l'histoire ca va mais les images font vieilles je trouve 

• Julie, 12 ans (Château-Gontier) : Je trouve ça mystéreiux… et rigol. Par contre à la fin c’était un peu 
moins rigolo mais ce qui est bien c’est qu’on ne c’est pas la suite……. 

• Tristan, 12 ans (Entrammes) : Les dessins sont trop bien fait sur tout Huck qui est vraiment trop 
classe. L’histoire et bien et j’espère qu’il y a une suite 

• Caroline, 12 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai bien aimé ses histoire passionnente pleine 

• Manon, 12 ans (Juvigné) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») C’était bof j’ai mieux aimé le journal 
du lutin 

• Simon, 12 ans (Lassay-les-Châteaux) : L’histoire est bien les personnages sont amusant.Les dessins 
sont super. Dommage qu’il n’y est pas de suite, on ne sait pas ce que vont faire Joe et Muff. Assez réussi 

• Jordy, 12 ans (Mayenne) : J’ai beaucoup aimée car il y a des aventure extraordinère. Les dessins sont 
bien fait, le texte est facile à lire. Aussi, il y a de la surprise 

• Laureline, 12 ans (Meslay-du-Maine) : C’est assez bien. Ca done envie de lire la suite, je suis 
impatiente de l’avoir 

• Gabrielle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») Tom sawyer est vraiment 
bête et la B.D. trop viellotte 

• Angéline, 12 ans (La Pellerine) : Même si je n’aime pas c’est quand même marant 

• Camille, 12 ans (Saint-Baudelle) : J'ai beaucoup aimé ce livre car j'aime les histoire d'aventure et 
aussi les BD. Les deux chose étaient réunni et donc ce livre était vraiment bien 

• Chloé, 12 ans (Saint-Berthevin) : C'était super bien, avec les aventures. J'ai bien aimée avec cet aspect 
ancien. J'adore !!! 

• Clarisse, 12 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Histoire intéressante. De bons dessins aux couleurs 
surprenantesavec une nuance de tons mais un peu trop sombre 

 



• Coline, 12 ans et demi (Vaiges) : J'ai beaucoup aimé ce livre car l'histoire est bien et l'on voit la 
culture des américains à cette époque. En plus, j 'étudie les esclaves en éducation civique en ce moment, 
donc ça m'a interressé. Je suis pressée de lire le tome 2 ! 

• Sarah, 13 ans (Laval) : J'ai adoré j'ai hâte de lire la suite !! Les dessin sont bien fait il y a de tout 
suspense, amour, action, humour. C'est trop bien !!! 

� 
 

Pour Le Grand gentil loup : 
 
• Gaëlle, pas d’âge indiqué (Mayenne) : J’ai aimer car c’est rigolo de  fair l’inverse 

• Martin, 7 ans (Château-Gontier) : Quelques mots non compris (Banouf…). Bien aimé l’histoite des 3 
petits cochons (le retour). Quelques images violentes qui font peur (p13) 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») parce qu’il y plusier histoir 

• Jade, 7 ans (Montigné-le-Brillant) : J’aime bien toute les petites histoire comme Le Grand gentil loup 
et le vilain chaperon rouge, Pierre le fou et le loup, Le lout de m. Seguin, Le puits des sages, La marâtre et 
les septs chevreaux, Un travail de cochon, Elle est de retour, Les parrains du loup, triste par fois, rigolo 
par fois 

• Mattéo, 7 ans (Montsûrs) : J’ai aimé toutes les histoires sauf la première 

• Emmeline, 7 ans (Oisseau) : J'ai bien émé par ce que c'est tout come le grand méchans loup sofe que 
c'est le contrère. Seluit qui la écri et méveille 

• Théo, 7 ans (Oisseau) : Cette histoire a été merveilleuse 

• Florian, 7 ans (Pré-en-Pail) : La B.D. M'a beaucoup plu et les images étaient très jolies; Ca m'a 
rappelé les histoires que j'avais déjà lues 

• Théophile, 7 ans (Quelaines-Saint-Gault) : Le livre était drôle, imaginatif. Je suis la maman de 
Théophile et j'ai pris plaisir à lire ce livre. Bravo 

• Nathan, 7 ans et demi (Montsûrs) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Certaines histoires m’ont 
plu et pas d’autres 

• Adam, 8 ans (Ahuillé) : Il ya 4 gros mots et ces marrant 

• Gabriel, 8 ans (Ahuillé) : Je n'ai pas aimé parce que le loup a les oreilles en forme de main et les 
histoire sont trop bête 

• Timothé, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : Séteet rigolo parce ue le petit cahpronrouge criait un 
loup ! 

• Clément, 8 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») c’est par ce que  c’est 
plein de petite histoires sur le loup, et j’aime bien ça 

• Marie, 8 ans (Cossé-le-Vivien) : J’ai aimé pas du tout parcequ il y avai tro de l’équiture 

• Killian 8 ans (Coudray) : J’ai beaucoup aimé car le loup est drolej’aimerais lire d’autres histoires avec 
le loup 

• Anne-Laure, 8 ans (Courcité) : Le livre était très bien très rigolo j’aimais bien le titre Toute les 
histoires étaient rigolottes.Résumés  « j’ai adoré ce livre » 

• Coralie, 8 ans  (Le Horps) :J’ai beaucoup aimé parce que le loup il se déguise 

• Léa, 8 ans (Le Horps) : J’ai aimé parce qu’il ont peur du loup 

• Valentin, 8 ans (Laigné) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Un peu drole mais un peu 
méchant 

• Oriane, 8 ans (Landivy) : c’est pa la vrai histoi et je nai pas émé 

• Mathilde 8 ans (Larchamp) : Cela est bien car il y a plusieurs histoire 



• Hugo, 8 ans (Lassay-les-Châteaux) : J’ai bien aimé parce que c’est très drole épuis que le loup était 
très marrant épui que le chasseur avait tuer le petit chaperon rouge épui qu’il y a une dame dans l’histoire 
de la maratre et les sept chevaux il y avait une dame qué pas jentille 

• Armand, 8 ans (Maisoncelles du Maine) : J'ai bien aimé parce que personne aime le loup 

• Elodie, 8 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas trop aimé car il y a beaucoup d’histoire 

• Thibaut, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’était marrant quand le loup était gentil et quand le 
chaperon rouge était méchant 

• Heidi, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'aimer un peu les hsitoires du loup 

• Laurine, 8 ans et demi (Bais) : Je n'ai pas trop aimer parce que il y avait plusieurs petites histoire à 
lire et je l'ai connaisser déjà ! 

• Axelle, 8 ans et demi (Ernée) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Pour moi se n’ai pas très 
rigolo. Les dessin sont pas beau 

• Romane, 9 ans (Arquenay) : Sa ma plu un peu parce que c'était un peu moue 

• Brigitte, 9 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je n'aime un peu car je n'aime pas toute les histoire de se 
livre. J'aime quelques histoires 

• Salomé, 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : j’ai aimé parce’que c’est drôle et un gentil loup c’est marrant 
voilà !!! 

• Mélanie, 9 ans (Château-Gontier) : J’aime bien parce que les contes son différent et ses le contraire au 
lieu que se soit le loup qui est méchant il est gentil et celui ou celle qui gentil est méchant€ alors je trouve 
ça rigolos 

• Malaurie, 9 ans (Cossé-le-Vivien) : J’ai aimé parce que j’aime bien les histoires de loup. Mon préféré 
chapitre c’est : le grand gentil loup et le vilain chaperon rouge et la Marâtre et les sept cheveaux 

• David, 9 ans (Courcité) : Parce que il est drôle. Il y a plusieurs histoires 

• Louise, 9 ans (Javron-les-Chapelles) : Il était bien rigolo. J’ai bien rigolé, l’histoire a bien changé les 
contes avec le gentil loup. C’était très très bien ! 

• Laura, 9 ans (Landivy) : J’ai bien aimé se livre parce que d’abitude ses un loup méchant 

• Louis, 9 ans (Larchamp) : Je me régale.Ce prix bullgomme 2008 est super.J’ai adoré Grand gentil 
LOUP. C’est très rigolos. Les fable de la Fontaine mixé 

• Urbain, 9 ans (Larchamp) : J’ai bien aimé ce livre car ça changait de d’habitude, c’était le loup qui 
s’en sortait bien 

• Valentin, 9 ans (Larchamp) :J’ai aime se livre grace au blague de tout les chapitre 

• Esthe,r 9 ans (Lassay-les-Châteaux) : Ce livre mas fais beaucoup rire ! J’ai bien aimé ce livre 

• Armand, 9 ans (Laval) : J'aime bien la présentation et les dessins. C'est drôle surtout. Le Grand Gentil 
Loup et le Vilain Chaperon Rouge 

• Romain, 9 ans (Loiron) : J'ai aimé parce que c'éstait drole 

• Tiphaine, 9 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'aime assez se livre mais je ne savais pas trop si je 
devais mettre à la folie ou un peu 

• Nolwenn, 9 ans (Mayenne) : Mouais 

• Maëva, 9 ans (Montsûrs) : J’ai aimé un peu parce que sa parle un petit peu de fumler et c’est pas bien 

• Marie, 9 ans (Pré-en-Pail) : C'est des histoires qui sont prises des histoires il y a pas d'imagination 

• Baptiste, 9 ans (Pré-en-Pai) : Le livre est bien illustée les paroles sont bien, les images aussi mais il y 
a un petit défaut ce sont les traits noirs. Le titre est bien au sens du texte. L'histoire est marrante 

• Marie, 9 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai bien aimer quand le petit chaperon rouge retrouve louis et 
quant Brice lui fesé peur 

 



• Charlène, 9 ans et demi (Landivy) : C’est super de reprandre tous les conte avec des loup et de les 
modifier les faire devenirs rigolo. J’ai surtout aimé car tout les gentils des vraie histoire deviennent 
méchant et le loup gentils. Chapeau à selui qui l’a fait 

• Lucile, 9 ans et demi (Montjean) : Je n’aime pas le comportement des personage 

• Cynthia, 9 ans et demi (La Pellerine) : C’est bien parce que on reconnait beaucoup de contes que 
j’aime bien 

• Virginie, 9 ans et demi (La Pellerine) : J’ai aimée à la folie 

• Lucas, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimé parce que le loup embète toujours 
tous le monde 

• Alexis, 10 ans (Argentré) : C'est très humoristique 

• Benjamin, 10 ans (Averton) : C'était bien, amusant car en fait on croit que le loup méchant mais en 
fait il est gentil et les histoires sont déformées 

• Dorine, 10 ans (La Baconnière) : On voit rarement des gentils loups et méchants petits chaperon 
rouge 

• Elodie, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai bien aimé car c'est un peu humoristique la dernière 
petite BD il trouve une amoureuse. Et j'ai bien aimé quand Brice a mangé le chaperon rouge, moi j'ai eu 
peur à cause des yeux qu'il avait. Voilà je l'ai trouver génial 

• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’aimais bien ces histoires car elle était reprise mais elle était 
beaucoup plus drôle. En fait c’était très bien 

• Capucine, 10 ans (Changé) : C’est l’inverse du grand méchant loup et c’est mieux que le grand 
méchant loup 

• Marion, 10 ans (Changé) : Ce n’était pas trèsdrôle parcequ’il y a une partie ou les gens sont contre le 
loup et une partie un peu moins mais par contre j’ai adorée la dernière histoire parce qu’elle est mélangée 

• Mathilde, 10 ans (Château-Gontier) : C’est marant il est bien j’aime bien son illustration ; Il est 
parfait par rapport aux thèmes et les personnages. C’est parfait 

• Pauline 10 ans (Coudray) : J’ai aime les petites aventures de Loulou. Et à la fin il a rencontrer une 
fille 

• Charly, 10 ans (Courcité) : j’ai aimé se livre car sa regroupe tout les contes conus 

• Elodie, 10 ans (Ernée) : S’a ressemble au chaperon rouge. S’est marrant. J’adore. S’est bien présenter 
et tout. J’aimerais trop le relire encore une fois 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : L’histoire du loup c’était un petit peu ennuyeux 

• Camille, 10 ans (Laval) : J'ai aimé le livre mais je trouve que adaptez les vraies histoires n'était pas 
très bien. J'ai comme apprécier et ça change beaucoup 

• Riwae, 10 ans (Grez-en-Bouère) : j’ai trouvé sa un peut tros bizarr noirs et j’ai trouvé listoire un peu 
debil 

• Julie, 10 ans (Marcillé-la-Ville) : J'ai bien aimé se livre, il né pas triste et il est gentil. J'ai adoré. La 
premiere istoire je né pas émé 

• Chloé, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Moi j'ai bien aimé c'était intérésant surtout drôle quesce que 
j'aime bien c'est mélanger. Le loup il est gentil et le petit chaperon rouge est méchant et aussi sauf les 
Trois cochons ils étaient gentil. C'étaient fraiment très drôle, c'étaient joyeux 

• Maéva, 10 ans (Ménil) : J’aimerais bien que il fait un autre livre avec : le gentil chaperon rouge 

• Clovis, 10 ans (Montaudin) : Bien mais il falait plus d’histoire 

• Filoména, 10 ans (Montenay) : J’ai les trouvait trop bien le loup fevrait pas être gentil 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai trouvé que les dessins étaient amusants 

• Manon, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je trouve que ce livre est moyen parce que il y a plusieurs 
histoires ! 



• Margaux, 10 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé le projet mais je n'aime aps trop les conte donc c'étais 
moyens 

• Louise, 10 ans (Pontmain) : C'était trop bien ! J'ai adoré ! Je trouve ça trop marrant C'EST TROP 
BIEN ! 

• Amaël, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Je trouve que s’est très marans. Il a boucoud d’umour et 
j’ai bien aimé listoir inspiré du petit chaperon rouge et les autres 

• Ingrid, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai beaucoup aimé ce livre car il y avait plusieur petite 
histoirs. C’est trop cool. BRAVO 

• Merlin, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Beaucoup d'humour, des histoires drole, des graphismes très 
réussie en gros j'ai ADORÉ ! 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (j'ai aimé : un peu) : car ce n'est pas une histoire entière 

• Sébastien, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Ce livre le grand gentil loup c'est le livre le mieux de 
tout la bibliothèque (il y en n'a d'autre mais luis il est trop bien) 

• Maureen, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé, les personnages étaient un peu mal dessinés 
et les écritures était assez grosses. L'histoire étaient rigolote. J'ai aimé à la folie 

• Hugo, 10 ans (Villaines la Juhel) : Ce livre est très marrant 

• Zélie, 10 ans et demi (Bais) : C'est simple, j'ai aimé l'histoire délirante du chaperon rouge et quand le 
grand gentil loup rencontre Annabelle mais le reste n'est pas comme j'espérais 

• Elodie, 10 ans et demi (Chantrigné) : Mon avis c'est marant, détourné, plaisant pour ceux qui aiment 
rigoler et l'idée des gens qui on peur du loup c'est cool sa rappelle les enfants qui on peur d'une brute dans 
leur école 

• Romain 10 ans ½ (Larchamp) : J’ai adoré car c’est plein de petite histoires rigolotes 

• Izza, 10 ans et demi (Montsûrs) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Le petit garçon lui donne 
une fleur mes elle l’avait perdut et la maitresse les dispute mais elle pense quelle sont amoureux les 
parents aussi après elle pleure parce que elle a perdu sa fleur et sont copains lui en donne une autre 

• François, 10 ans et demi (Pontmain) : C'était tros bien. Il y a des mots qui sont rigolos 

• Aubin, 10 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est drôle les histoires sont (très) différants et j’ai 
trouvé ca drôle 

• Orianne, 10 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai aimé un peu car ça racontait toujours un 
peu la même histoire 

• Théo, 10 ans et demi (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai tout compris car le texte était facile à comprendre. 
Par contre les personnages étaient mal dessinés; mais l'histoire était hilarante 

• Clara, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je l'ai bien aimée car sa change quand le loup et gentil, et 
pas méchant 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Ce livre raconte des histoires 
de loups très gentils mais les gens croient que c’est l’inverse 

• Nolwen, 11 ans (Changé) : J’ai bien aimé ce livre car toutes les histoires étaient transformées. Et 
c’était marrant 

• Manon, 11 ans (Charchigné) : Les images sont pas super belle. Mais si non l'histoire est bien elle est 
marante 

• Théo, 11 ans (Château-Gontier) : C’était marant de reprendre des histoire tout en faisant du loup le 
héros 

• Cécile, 11 ans (Daon) : En un mot DROLE. Dessin coloré 

• Sarah, 11 ans (Entrammes) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») J’ai bien aimé mais c’était un peu 
toujours pareil 

 



• Guillaume, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé parce que elle était super marante avec le 
loup végétarien, tous le monde à peur de luis 

• Arthur, 11 ans (Gorron) : Les histoires était pas mal, mais ce qui ma énervé s’est du a la éactions des 
personnages envers les loups, sauf pour les petits cochons mais le style est pas mal 

• Audrey, 11 ans (Gorron) : J’ai bien aimé c’été drôle et très recherché 

• Angéline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : Je préfer la vrais histoir du petit chaperon rouge 

• Honorin, 11 ans (Grez-en-Bouère) : parce que se n’est pas pour mon âge se n’est pas interessant 

• Jeanne, 11 ans (Larchamp) : J’ai plus qu’adoré !!!! J’ai adoré les blagues à raport aux contes ! Les 
blagues sont génial ! Un grand BRAVO à l’auteur et au dessinateur ! J’éspère qui il y aurra un TomeII ! 
Faites vites ! Merci 

• Cassandra, 11 ans (Laval) : J'ai lue ce livre j'ai aimé à la folie !!! C'est drôle et amusant !!! Le loup est 
trop, trop, trop drôle. C'est passionnant. J'espère gagner ce grand prix !!! De 800 € 

• Manon, 11 ans (Loiron) : Je trouve les personnages sont bien dessiné et que les histoires imaginés 
sont originales. Fin 

• Claire, 11 ans (Montenay) : ça ressemble aux trois petit cochons et autres histoires avec un loup. 
Sauffe qu’il est gentil 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : C’est très marant surtout quand le chasseur tire sur le chaperon rouge et 
aussi Pierro le Fou 

• Gildas, 11 ans (Peuton) : J'ai bien aimé. Au début j'avais pas compris que les titres c'était les histoires 
du livres. Je croyais que c'était le titres des hautres livres de la même collections ou du même auteur. Ce 
serai bien dans avoir d'autre comme ça 

• Mathilde, 11 ans (Saint-Berthevin) : a la page 13 a la dernière image ont arrive pas trop à lire, ces 
écrit trop peti, et aussi à la page 15, les 3 dernières images, P16 3 premières images. Je trouve que à la 
pages 17 quand le loup tombe dans le puit le loup est très mal dessiner. Sinon l'histoire est asser bien 

• Allan Garcia (?), 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai trouver bien le dernier chapitre quand 
louploup retrouve sont ami 

• Alicia, 11 ans et demi (Champgéneteux) : des histoire reprise, un loup gentil, ce sont des histoire 
irrealiste. Mais j'aime le petit chaperon rouge et la chevre de Mr Seguin 

• Noémie 11 ans ½ (Coudray) : Je m’attendais une vrai histoire mais bon ce n’est pas grave. Ca peut 
faire plaisir aux autres 

• Noémie, 11 ans et demi (Oisseau) : C'est sept histoires étaient bien. Et c'est bien car vous avez repris 
des extrès de contes 

• Pauline, 11 ½  ans (Villaines la Juhel) : Très bien le livre, car on veut savoir la suite 

• Mélina, 12 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je l'ai trouvé moyen car il y a des histoires mules mais 
dans l'ensemble c'était bien mais il faudrait refaire quelques histoires 

• Margot, 12 ans (Charchigné) : les hiistoiire iinventées sont riigolote maiis les iimages c'est autre 
chose !!! 

• Elise 12 ans (Le Horps) : Ce livre est bien j’aime bien avec les différentes petites histoire 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’adore ce livre car c’est marant que les titres sont changés et 
que, en lisant, on s’aperçoit que ce sont quelques contes racontés différemment 

• Marion, 12 ans (Montsûrs) : J’ai adoré ces petites bandes dessinées comiques. Elles nous rappellent 
des histoires connues : - Pierre et le Loup – Le Petit chaperon rouge – La chèvre et les sept chevreaux 
etc… en transformé ! 

� 
 



Pour Trois bons amis : 
 
• Mickaël, 6 ans (Saint-Berthevin) : Très bien, j'ai adoré l'histoire des cro-magnons, magicien et pirates, 
tout-ça ensemble 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce qu’il avai des cow boys 

• Loïc, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas les ombres 

• Pierre, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Bien, car j'ai pu inventer immaginer les dialogues entre les 
personnages 

• Mattéo, 7 ans (Montsûrs) : Les histoires sont bien parce que c’est à nous d’inventer les mots 

• Bérengère, 7 ans (Oisseau) : Je n'ai pas tellement aimé car il n'y avait pas d'écriture, et je ne 
comprenais pas tout 

• Léo, 7 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai aimé les indiens et le cheval du peit indien 

• Benjamin, 8 ans (Ahuillé) : J'ai bien aimé parce que quand on invente les histoire damitier s'est bien 

• Mickaëla, 8 ans (Ahuillé) : J'ai aimer un peu car je n'aime pas vraiment imaginer l'histoire mais si non 
à ce que j'ai imaginé c'était bien 

• Amandin, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai bien émer quand il se paguaré pour une fille et j’ai 
bien émer quand i avait un garçon qu’i avait capturer un mamoute 

• Mahaut, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai trouvé ça bien parce que j’ai trouvé les images belles. 
Et c’était bien parce que on peut inventer 

• Etienne, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : cétait marrant qand que les trois bons amis était sur le dos 
du dragon 

• Gautier, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : je trouve tre bien ce livre parce que les image sion tré bien 
présanter et maime ci il y a pas de teqste je le trouve trè bien quamaime 

• Kalim, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : c’était bien parce que s’est rigolo et il ni avai qu’a regardé 

• Léa, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai aimer un peu parce que dai fois sai rigolo mais pas souvan 

• Noam, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai bien émé quand il se baguarê pour avoir la fille 

• Etienne, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : C’était bien qu’il n’y avait pas d’écriture et c’était rigolo, 
ont peut imaginer 

• Malo, 8 ans (Changé) : Je n’ai pas aimé le 3ème épisode mais le reste était bien 

• Alexis, 8 ans (Chemazé) : jai aimmer par se que il y avait pas de lecture.a la première istoire aquose 
du mamoute.a la deuxieme du cheval noir et jaune.a la troisième aquause du dinoseur qui sortait de leau 

• Marie, 8 ans (Cossé-le-Vivien) : Il est bien parce que il n’y a v’est pas de lectur 

• Killian, 8 ans (Coudray) : C’est bizarre car il n’y a rien d’ècrit 

• Océane, 8 ans (Courcité) : J’ai aimé car il n’y a pas de lecture 

• Marina, 8 ans (Entrammes) : j’ai aimé ce livre par ce que il n’y a pas d’écriture, les dessins etai beau 

• Killian, 8 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Il y a des bonnes et des mauvaises scenes voila mon avis 

• Axel, 8 ans (Le Horps) : Je n’ai pas tout aimer parce-que il n’avai pas de phrases 

• Léa, 8 ans (Le Horps) : Je n’ai pas aimé parce que il y avait un voleur 

• Nadège, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'aime bien parce que les cinq histoires mon bien fait 
rigoler et j'aime bien les immages 

• Léo, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai imaginer des choses. Mai a par ça bofe 

• Justine, 8 ans (Oisseau) : J'ai pas aimé parce que il y a pas de couleure et il y a pas d'écriture 

• Emmeline, 8 ans (Oisseau) : Je l'ai bien aimer mais il y a un peu trop de noir 



• Lisa, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'aime bien quand il passe un poisson dans un bâton de 
ferre. La montagne est très haute. Il donne une fleur à la fille. J'aime bien il arrache la racine. Il atrappe un 
mamouthe. Ils font un bon feu 

• François, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai trouvé bien l'idée des ombres chinoises 

• Inès, 9 ans (Ampoigné) : l'était bien par'ce qu'il y avait pas de lecture et s'il y en avait j'aurai la flème 
de lire. Désolée 

• Gwendoline, 9 ans (Argentré) : Il faudrais un peu d'écriture 

• Alizé, 9 ans (Aron) : C'est plus dur à comprendre qu'un livre écrit. J'ai bien les couleurs 

• Léa, 9 ans (Averton) : J'ai beaucoup aimé cette bédé à cause des images 

• Emilien, 9 ans (La Baconnière) : J'ai bien aimé quand les deux gars était jalou 

• Elisa, 9 ans (Bierné) : j’aime à la folie tros et tros j’adore le titre 

• Anna, 9 ans (Bouère) : Parce qu'il n'y a pas de parol on ne comprend pas leurs expression, les 
personnage n'avait pô de couleur... Voilà quoi 

• Victor 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Que c’est bien j’ai trouvé que des fois on arrivait mal à 
identifier les dessins 

• Margo, 9 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Il devrait mettre  des 
paroles. Parce qu’on ne comprends rien au livre 

• Ryan, 9 ans (Chemazé) : Il n’y a pas de texte et puis les personnes ne sont pas en couleurs 

• Colline, 9 ans (Entrammes) : J’ai adoré ce livre car il n’y a pas de bulles et que ça explique tous les 
sentiments (rire, colère, joie…) 

• Amandine, 9 ans (Grez-en-Bouère) : C’était pas à mon gou car c’était toujours les mêmes 
personnages et puis il pourait faire une fin un peu mieu 

• Cassy, 9 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai bien aimé quand le voleur arrive mais je préfère quand il y a de 
l’écriture.Ce n’est pas adapté à mois 

• Gabriel, 9 ans (Landivy) : C’est nul il n’y a pas de parole mais c’est bien raconter 

• Tiphaine, 9 ans (Landivy) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Il y a pas de choses d’écrit 

• Matthis, 9 ans (Larchamp) : J’aime mieux quand il n’y a pas d’écriture 

• Ouassila, 9 ans (Laval) : tros bien surtout quand y a pas de lecture 

• Manon, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : c’était bien de lire un livre avec plusieurs histoires sans textez, je 
trouve que c’est bien !!! 

• Mélissa, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Il y a des image sa nous permer d’imaginer 

• Corentin, 9 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : C'est drôle de lire un BD sans bulle de conversations 
mais qu'avec des ombres 

• Léa, 9 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : Les images sont bien faite. Sans la lecture c'est un petit peu 
ennuyant mais c'est pas mal comme idée. C'est trop long sans la lecture car on se perd dans l'histoire il 
faudrait moins de page 

• Audrey, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : J'ai un peu aimé il faut faire l'histoire toi même. Et je me 
suis imaginer dedans et je ne me sans pas dans mon pays mais c'est un peu bien aussie car les perssonage 
son original 

• François, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai détesté ce livre parce que il y avait pas de scènes 
comiques il est trop court, trop de personnages 

• Nathan, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Les histoires sont bien mais il y a tros de perssonages 

• Lucas, 9 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai beaucoup aimé parce que il y avait de l'humour 

• Orla, 9 ans et demi (Averton) : J'ai beaucoup aimé l'histoire et je l'ai trouvé drole. C'est la meilleur bd 
que j'ai lu. C'est vraiment trop trop bien ! 



• Charlène, 9 ans et demi (Landivy) : Je n’ai pas du tout aimé car il ny a pas de texte ou de bule, les 
gens ne parle pas 

• Dylan, 9 ans et demi (Landivy) : Je trouve se livre bien mes se qui est domage ces qu’il n’y a pas 
d’écriture 

• Anaïs, 9 ans et demi (Oisseau) : J'ai bien aimé les cinq histoires car il y avait beaucoup d'amitié 

• Maud, 10 ans (Argentré) : J'aurai mieux compris si il y aurai eu un texte 

• Benjamin, 10 ans (Averton) : C'était bien car c'était marant, il y avait de l'action... 

• Yohann, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Je n'ai pas aimé car je n'aime pas les BD sans lecture 

• Megan, 10 ans (Bierné) : J’ai bien aimé on peu créé da propre histoire avec les dessin et la raconter au 
petit 

• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’était assez bien. Les histoires était courtes et ne racontait 
rien d’extraordinaire 

• Noé, 10 ans (Château-Gontier) : (J’ai bien aimé cette vignette sans parole ça ma plus 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Je n’ai pas trop aimer il n’y avait pas de texte 

• Sonia, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé le livre est beau et bien je le trouve intéresant 
et amusant 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : C’est marant il est bien j’aime bien son illustration ; Il est 
parfait par rapport aux thèmes et les personnages. C’est parfait 

• Cloé, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Je ne comprend pas pourquoi les personage sont en noire 

• Eva, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Il faudrait un texte et on ne comprend pas trop l’histoire 

• Antoine, 10 ans (Gorron) : Il manque du texte mais j’ai compris. L’histoire que j’ai préférée est : « les 
fils du pirates » 

• Clara, 10 ans (Gorron) : Ce livre est rès amusant a lire, chaque histoire est très rigolote. 
J’adoooooooooooooore ! 

• Klervi (?), 10 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») les histoires sont bien mais elle 
sont bizarres  

• Clément, 10 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’est pas aimé car il n’y a pas d’écriture 

• Maxime, 10 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’ai pas trop compris car il n’y avait pas de lecture mais j’en 
n’ai un peu réussi 

• Antoine, 10 ans (Le Horps) : La fin m’a plus quand il devient magisien 

• Hugo, 10 ans (Jublains) : j’ai aimé un peu car il n’y a pas de texte 

• Grégory, 10 ans (Juvigné) : j’ai aimé ce livre car s’est à moi d’imaginer les histoires, les bulles. Les 
petits personnages sont drôles et rigolots. Les dessins sont simples et bien dessinés 

• Aurélien, 10 ans (Landivy) : Je n’ai pas aimé du tout parce que  il n’y a pas de texte 

• Elodie, 10 ans (Landivy) : j’ai bien aimer par-ce que il y a plusieur histoire dans un même livre 

• Léah ( ?), 10 ans (Landivy) : j’adore ce livre et il etais trop rigolo. J’ai aimé a l folie 

• Megan, 10 ans (Landivy) : je crois que ces histoire sont très rigolotte et agréable a lire 

• Maurine, 10 ans (Landivy) : a coché la case « J’ai aimé : un peu ») l’est trois bon amis qui joue en 
seble et il se sespare jamer 

• Maxime, 10 ans (Landivy) : j’ai pas du tout aimé car il n’y a pas de parole 

• Romain, 10 ans (Landivy) : J’ai aimé un peu le livre parce que l’auteur à mis des actions sans les 
bulles mais j’ai aimé quand les enfants attraprais la valeur dans hauts les mains 

• Camille, 10 ans (Laval) : J'ai bien aimé le livre car on ne lit pas mais on observe les illustrations et les 
dessins sont bien fait en plus 



• Maxime,10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Sans les écritures nons ne comprenons presque rien sinon 
les images sont bien faite 

• Clovis, 10 ans (Montaudin) : Trop bien. Génial car il n’y a rien a lire 

• Bérénice, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») c’est assez drôle à 
certains moments. Les 3 personnages ne sont pas souvent ensemble dans les 5 histoires. 

• Gwendoline, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : c’était rigolo de deviner 

• Kévin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : c’était nul parce que ça ne parlait pas 

• Julie, 10 ans (Saint-Berthevin) : J'ai bien aimé ce livre car on peut le voir à tout âge. J'adore les 
histoires, elles sont marantes. J'ai bien aimé l'histoire des trois bons amis 

• Mélanie, 10 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : Il est bien car on peu imagine 

• Laure, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Super j’ai adoré parce que se n’est pas long et c’est deux 
garçons qui se chamaille pour une fille. Super super super super 

• Félicie, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Je n’ai pas aimé par ce qu’il n’a pas de bulle pour parlé et 
il n’y a pas beaucoup de couleur 

• Ingrid, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai pas du tout aimé parce que y a pas de texte si vous 
voulez qu’on l’aime bien mettez du texte 

• Morwen (?), 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : se n'est pas très bien parce que il n'y a pas d'écriture 

• Gwendoline, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé mais c'est domage qu'il n'est pas eu 
de paroles 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») car sa parle des 
(chevaux) ombres chinoise et comme il n'y a pas de textes, on peut imaginer l'histoire 

• Quentin, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Les trois bons amis il y a un bon graphisme c'est très bien 
mais c'est dure à comprendre 

• Théo, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai trouvé que l'idée des ombres était super, l'histoire est bien 
car il n'y a que trois personnages principal. Le graphisme est original 

• Cybille, 10 ans (Sainte-Suzanne) : C'est vraiment dommage qu'il n'y est pas de texte et puis je ne 
comprends pas trop le sens 

• Alexandre, 10 ans et demi (La Bazoge Montpinçon) : C'est trop de la merde car c'est cucu l'a praline 

• Vanessa, 10 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) (a coché la case « J’ai aimé un peu ») : car c'est 
cour et s'est triste 

• Chloé, 10 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimée car dans la première histoire il y a 
eu un aigle qui voulais attraper le garçon et après le garçon se précipitte jusqu’à la fille pour lui donné la 
fleur qui avait trouvé et après l’autre petit garçon vas chercher un éléphant et l’emmene à la fille… 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : J’aime bien ce livre parce qu’il est différent des autres. Il a de superbes 
ombres chinoises 

• Nolwen, 11 ans (Changé) : Je n’ai pas compris l’histoire. Mais je voudrais l’avoir pour la 
comprendre. Les images sont belles 

• Aline, 11 ans (Chantrigné) : Il n'y a pas de parole mais ses rigolot. J'ai essayer d'inventé des paroles 

• Florine, 11 ans (Chemazé) C’est bien on a rien à lire 

• Thomas, 11 ans (Chemazé) Ces bien il n’y a pas de texte 

• Clotilde, 11 ans (Courcité) : j’ai aimé à la folie parce que il y a pas d’image 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Mignons, dessins charmants. Total : attendrissant 

• Guillaume, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Je n’ai pas beaucoup aimé parce que 1- s’était des 
ombres chinoise on ne voiait par les personnages 2- ils n’y avait de texte, j’ai compris l’histoire, mais sa à 
été dure par moments 



• Arthur, 11 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Je n’appellerai pas ça un livre ! 
je dirait que sa serait un album de dessin 

• Angéline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : C’est un livre pour les bébé 

• Honorin, 11 ans (Grez-en-Bouère) : c’est nul, par ce que il n’y a pas de texte et s’est pour les BéBé 

• Sullyvan, 11 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas aimé il n’y avait pas d’écriture 

• Océane, 11 ans (Le Horps) : SUPER. Le titre ma intriguer : j’ai très bien compris ! J’ADORE 

• Dylan, 11 ans (Javron-les-Chapelles) : c’est marrant car il n’y a pas de paroles 

• Kenza, 11 ans (Landivy) : je n’ai pas eméne par se que il na pas de pesonage qui parle 

• Steven, 11 ans (Louverné) : J'ai bien aimé ce livre car il n'y a rien à lire et que tu peux inventer ce que 
tu veux. Il est très bien illustré 

• Clément, 11 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai bien aimé ce livre car il est différent des autre. Il ni a 
pas d'écrit 

• Axel, 11 ans (Martigné-sur-Mayenne) : C'était tros bien j'ai adorée le chapeau magique et tout les 
chapitres. C'est bien fais les images 

• Claire, 11 ans (Montenay) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») pas d’écriture 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : c’est bien on aventeux son histoire, et ses pas trop court 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : J'ai aimé un peu parce qu'il n'y a rien a lire et les personnages sont tous noir  

• Sabrina, 11 ans (Pontmain) : Les dessins sons jolie mais on arrive par a comprendre l'histoire 

• Maxime, 11 ans (Pré-en-Pail) : Très bien dommage qu'il ne dure pas assez longtemps 

• Alexis, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Il est ricolo et marans a lire 

• Allan, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : s'est supère drole ! Les deux amis se bate il aufre des 
chause à la fille 

• Alexia, 11 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé mais j'essayais de déchiffré le 
livre mais il n'y avais pas d'écriture c'est dommage 

• Lauriane, 12 ans (Ambrières les Vallées) : Il n'y a pas de lecture donc, il faut réfléchir sur les images 
et ces très difficiles. Mais sa fait travailler la mémoire. J'ai bien aimée chercher 

• Julie, 12 ans (Château-Gontier) : Mon avis c’est qu’il n’y a oas beaucoup de BD sans bulle et je 
trouve sa génial car le soir on est fatigué mais on lit donc sa repose nos neuronne de ne pas lire. Merci. Et 
en plus l’histoire est génial !! 

• Nicolas, 12 ans (Château-Gontier) : c’est super de faire ca le livre était génial super merci 

• Noémie, 12 ans (Coudray) : J’ai bien aimé car un c’est le genre de livre qui me plait,car sa ressemble 
un peut comme le DVD prince et princesse deux personnes tout en noirs qui change d’époque et de 
costumes à chaque fois !! 

• Alsan, 12 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») J’aurai préféré avec du texte 

• Mathieu, 12 ans (Montenay) : C’était bien car on peu inventer son histoire 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre, je l’ai beaucoup aimé car même sans paroles, il est très 
passionnant ! 

• Elodie, 12 ans (Quelaines-Saint-Gault) : Je n'ai pas aimé du tout parce que il n'y avait pas de texte 
mais j'ai bien aimé les dessins c'était bien dessiné 

• Baïdia, 12 ans (St Georges le Fléchard) : J'ai pas très bien aimé car il n'y avais pas de lecture à faire. 
Et il n'est pas très bien en dessin 

� 
 



Pour Anna et Froga : Tu veux un chwingue ? : 
 
• Lili, 6 ans (Grez-en-Bouère) : Ce livre est très drole 

• Thibault 6 ans (Ménil) : j’ai aimé ce livre a la folie 

• Natalia, 6 ans (Saint-Ouën –des-Toits) : Les histoires sont drôle. Les dessins sont très rigolos 

• Alicia, 7 ans (Aron) : J'aime bien ce livre parce que il y a de belles images des beaux dessins. Il est 
très très très très très très très drôle il est très très facile à comprendre 

• Elodie, 7 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai bien emmer quand froga a doner a anna un chuigome 

• Laura, 7 ans (La Bazouge-de-Chémeré) :  c’est es trop bien c’est es rigolo. C’est es bien l’istoire le 
chwingue 

• Océane 7 ans (Le Bourgneuf-La-Forêt) : J’ai aimé a la folie 

• Marie, 7 ans (Cossé-le-Vivien) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») c’est facile à lire ; les 
images sont bien. L’histoire est marrante 

• Camille, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce que c’étais une histoire drôle 

• Marie, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») c’était rigolo j’ai aimé les images. 
C’était jolie 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : J’ai aimer dans l’istoire de lexpo le portrer de caboti 

• Anaïs 7 ans (Le Horps) : Par se que c’est maran c’est tros rigolo anna c’est bien je bien némé 

• Ophélie, 7 ans (Javron-les-Chapelles) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») C’est quan il a joué a 
un jeu est i a vait arrivé il a dit je vais vous chante une chanson 

• Léa, 7 ans (Montenay) : (a coché « J’ai aimé : à la folie ») Quand la fille croit qu’elle a avalé sami au 
lieu d’un chwingue-gum 

• Jade, 7 ans (Montigné-le-Brillant) : J’aime bien toutes les petite hsitoire, comme le chwingue, les 
frite, le thon, le cadeau, l’expo, le téléphone, la chanson et c’est super bien de chez bien c’est aussi rigolo 
et c’est vraiman rigolo c’est rare dans l’histoire que se sois triste et il a toute les qualité voila c’est fini 
youpi 

• Anna, 7 ans et demi (Château-Gontier) : Ce que j’ai préféré, c’est quand Froga propose un chwingue 
à anna, Christophe cherche son cousin, et puis anna croit qu’elle a avalé SAMI, mais non, 2 minutes plus 
tars il retrouve Sami mais par contre elle a avalé la chausette à sami 

• Gabrielle, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : c’est très bien avec rené c’est ricolo 

• Léa, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai bien aimer parce que j’ai bien les bande dessinées 

• Clément, 8 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Il y avait des histoires 
séparées et pas beaucoup de couleurs 

• Cassande, 8ans (Ernée) : J’ai aimé les dessins et les couleurs du livre. Mon passage préféré est 
l’histoire du « thon » et j’ai bien aimé où Anna chante 

• Mathieu 8 ans (Le Horps) : J’ai bien les dessins et les phrases était rigolotte 

• Mathilde 8 ans (Larchamp) : J’ai bien aimé ce livre car il y avait plusieurs histoire dans le livre 

• Armand, 8 ans (Maisoncelles-du-Maine) : Je n'aime pas trop comment sont dessinés les dessins 

• Jade, 8 ans (Montjean) : Je trouve qui manque un personage ! et jémeré que s’est un éléfan ! 

• Marion, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est parce que c’est des petit phrasse est si on s’arête 
comme sa on peut se repérer 

• Heidi, 8 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé ce livre parsque c'était marrant les couleurs 
sont belles, les enfants ont fait de beaux dessins 

• Tatiana, 8 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : Jaimais bien parec que sétait rigolo quan ANNA a manger le 
verdeter jadoré sa il et bien se livres 



• Justine, 8 ans (Sainte-Suzanne) : C'est aitai bien. C'est aitait rigolo. Et aitait marent quand le verre de 
terre était cansét dans le trou et aussi quand ils sont cassé le téléphone et qud Bobo à lanser une tomate 
pourie 

• Pascale, 8 ans (Villaines-la-Juhel) : C'est très ennuyeux 

• Camille, 8 ans et demi (La Bazoge Montpinçon) (à la folie) : Je met rien 

• Paul, 8 ans  et demi (Landivy) : J’ai bien aimé parceque c’était drôle. C’est facile à lire et pas bon à 
lire. Mon perssonnage préféré ait bubu. Les perssonnages sont Anna, Froga, René et Bubu 

• Aminata, 8 ans et demi (Laval) : J'ai aimé se livre parce que il se passe toujour des situations 
absurdes. Et les prénoms des personnage sont rigolos 

• Fanny, 8 ans et demi (Sacé) : cet rigolo, mais défois dégoutant et bizare, j'aime les noms des 
personnages, et les dessins 

• Arthur, 8 ans et demi (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai beaucoup aimé c'est bien, les histoires sont 
amusantes les personnages et les graphismes sont trop facile 

• Inès, 9 ans (Ampoigné) : C'était trop............................... j'ai pas le temps 

• Samuel, 9 ans (Ampoigné) : J'ai un peu aimer parce que je n'aime pas quand il y a plusieurs histoire 
dans le même livre 

• Jérémy, 9 ans (Averton) : J'aime Anna et Froga car j'aime à la fin la petite chansson que chante Anna 

• Justine, 9 ans (Averton) : S'est un peu pour les petit mais ils ont du se casser la tête pour la crér 

• Mélanie, 9 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») Parce que les chansons 
de Anna me faisaient rigoler et aussi quand le ton disait qu’il allait chercher une pêle pour creser mais en 
fet il allait jouer avec c’est copains parce qu’il en avait mar de toujour tout faire à René et Froga 

• Léa, 9 ans (Ernée) : J’ai aimé un peu et à la folie car certaine histoire était mieux que d’autre 

• Bérenger, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé car il y a plein d’histoire différentes 

• Grace, 9 ans (Gorron) : J’ai aodait quand René a dit que Bubu avait du caca sur la joue mais que 
c’était de la peinture 

• Adrien, 9 ans (Laigné) : C’est bien car y en a toujours un qui se fait avoir 

• Laura, 9 ans (Landivy) : C’était maran surtout au moment du ver de terre 

• Tiphaine, 9 ans (Landivy) : c’était un peu super mais bon je crois que on pourrait mieux faire non 
Anna et froga c’est un bon album et voilà 

• Matthis 9 ans (Larchamp) : Bof 

• Emma, 9 ans (Louverné) : Je n'ai pas trop aimé parce-que c'était un peu bébé 

• Salomé, 9 ans (Montenay) : J’ai pas aimé parce des animaux parles et les verts de terre sont roses 

• Manon, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’est bien un livre avec plain de mini histoire ! 

• Laura, 9 ans (Pré-en-Pail) : J'ai aimé mes il faut continué comme sa en faire aussi pour les bébés 

• Téo, 9 ans (Pré-en-Pail) : J'aime le texte et les images. J'ai beaucoup aimé comment Froga a été faite. 
J'aurai préféré que l'histoire sois plus longue. J'ai aimé que je puisse tout comprendre et qu'il n'y avait pas 
trop de mots compliqués ou de gags compliqués. J'ai eu l'impression de rentrer dans le monde du livre 
quand je l'ai lu 

• Audrey, 9 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Je l'ai super bien aimé car anna est courrageuse d'avoir 
chanter c'est chanson devant c'est copain 

• Manon, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai trouvé que les blagues n'étaient pas drôles, les dessins bien 
et les histoires originaux 

• Nathan, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : L'histoire est très bien mais trops de blagues mais les blagues 
ne sons pas tout droles 

• Ambre, 9 ans (Sainte-Suzanne) : Le livre est très marrant et les images sont très belles 



• Steffie, 9 ans et demi (Le Genest-Saint-Isle) : Se sont des amis qui s’amuse, bas comme dans la vraie 
vie. Sais géniale quoi ������ 

• Cynthia, 9 ans et demi (La Pellerine) : (a coché « J’ai aimé : pas du tout ») C’est pour les petits 

• Virginie, 9 ans et demi (La Pellerine) : Je n’ai pas aimé du tout (trop de mot vulgaire) 

• Audrey, 9 ans et demi (Peuton) : Pas assez de texte et pas assez de couleur. Pas assez d'action. Il y a 
un petit peut de chose que j'ai aimerai qui était rigolo. Les images j'ai aimé un petit peu 

• Cindy, 9 ans et demi (Saint-Berthevin) : J'ai très bien aimé ce livre à l'intérieur il est très bien fait et 
puis les personnage sont très bien présenté et puis ce livre était bien parce que il y avait qu'une jeune fille 
et le reste c'était que des animaux et j'aime très bien les animaux 

• Mathilde, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : S’était marrant quand Anna a mangé un 
chwingue et enfaite s’était un ver de terre et son cousin christophe cherché sami 

• Clémence, 10 ans (Astillé) : C'est embêtant de lire toujours la même écriture, mais l'histoire est pas 
mal 

• Xavier, 10 ans (Averton) : C'est drole mais pas assez 

• Yohann, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : C'est bête 

• Alice, 10 ans (Belgeard) : Mélange entre la plésenterie et aux betise, j'ai cette BD très rigolote 

• Olivia 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Les histoires était assez bien. Les dessins n’était pas très bien 
dessiner.A par ça c’était bien 

• Cloé, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Les histoires ont une petite touche d’humour 

• Eva, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») C’est un peu fouillie, un 
peu trop d’animaux 

• Clément 10 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’est pas aimé car ce n’est pas de mon âge 

• Marion, 10 ans (Juvigné) : c’était bien car c’est marrant voilà tout 

• Maéva 10 ans (Ménil) : j’ai bien aimée l’histoire avec le chwingue et l’histoire avec les frites, le 
cadeau 

• Agathe, 10 ans (Montaudin) : C’est commaime bien et je le voudrai pour ma petite sœur qui aime les 
livre mais c’est marrant commaime 

• Estelle, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’était bien, rigolo et facile à lire 

• Laura, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») J’ai parce que s’était 
drôle et que il y avait des petites histoires 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Même si les dessins n’étaient pas terribles, les histoires sont 
rigolotes. Celle que j’ai préféré c’est « les frites ». J’aime beaucoup le personnage de Froga 

• Chloé, 10 ans (Saint-Berthevin) : J'ai pas lus jusqu'à la fin car le début n'était pas très bien 

• Chloé, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : (a coché « J’ai aimé un peu ») parce que j’ai pas aimé rené 
il disait des reflextion 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'aime bien parce qu'il y a plusieurs histoires et c'est 
drôle 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (J'ai aimé : à la folie) : Car sa parle de chien, de chat et de 
grenouille. Car j'aime bien les animaux 

• Seb, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : un peu trop coquete 

• Pauline, 10 ans et demi (Argentré) : C'est très bien mais il n'y a pas assez de BD sur les chunguegom 

• Mathilde, 10 ans et demi (La Baconnière) : je n'es pas beaucoup aimé, ce livre n'es pas trop de mon 
âge car ma soeur a adoré. Une 2 tome serai la bienvenue 

• Romain 10 ans ½ (Larchamp) : J’ai bien aimé mais j’ai trouvé que la petite histoire était un peu pour 
les jeunes 



• Clémence, 10 ans et demi (Montsûrs) : Le schewing c’est très bien surtout quand elle l’avale. Les 
frites quand il en mange de trop. Le thon qui les emmène sur l’île. Le cadeau avec de la peinture. L’expo 
avec toutes les peinture. Le téléphone quicasse. Toute ces histoire sont rigolote. Moi j’ai bien aimé 

• Zélie, 11 ans (Bais) : c'est super drôle. J'espère qu'il y en aura d'autres 

• Marie, 11 ans (Bais) : C'est bien mais je trouve que les histoires sont pas asser longue et que ya pas 
asser de texte. Mais sinon ça va c'est marrant des fois 

• Nolwen, 11 ans (Changé) : C’était bien. Mais les images étaient un peu ratée 

• Anaïs, 11 ans (Chantrigné) : Cette BD est très marante. J'ai beaucoup aimé la BD « les frites » J'adore 
les dessins entre les BD. Je vais rangé de l'ordre que j'ai aimé à ceux que j'ai moins aimé : Les frites, 
l'espo, Le thon, Le cadeau, Le chwingue, le téléphone, la chanson. En tout, je les ai tous aimé. J'ai adoré 
ce livre. Les dessins entre chaque BD sont bien car ça représente l'histoire et ça permet de chercher les 
dialogues 

• Florine, 11 ans (Chemazé) : j’aime bien l’histoire avec le téléphone 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Histoire simpliste et sans grand intérêt, seul le dessin remonte très légérement 
de cette bande dessinée 

• Ophélie, 11 ans (Ernée) : J’ai peux aimé car, je trouvé que les histoire son court, j’ai trouvé que il y 
avait des image que je ne comprenais pas et j’ai pas trop aimé comment ils on dessiné 

• Audrey, 11 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») c’est un peu enfantin 

• Clara, 11 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas aimé car les images son plus pour les bébés 

• Juline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : j’ai bien aimé car c’est marent et il y a de l’action 

• Honorin, 11 ans (Grez-en-bouère) : C’était nul parce que c’est pour les Bébé 

• Sullyvan, 11 ans (Grez-en-Bouère) : C’est des dessins pour les petits 

• Océane, 11 ans (Le Horps) : Ce livre est marrant j’ai adoré ! 

• Cloë (?), 11 ans (Laval) : J'ai adoré se livre et c'était marrent il y avait pas de truc qu'il font peur 

• Elodie, 11 ans (Loiron) : J'ai bien aimé par ce que c'est marrant et drole. En plus c'est plein de petite 
histoire courte qui font rire le lecteur 

• Virginie, 11 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Les dessins sont beaux mais ils font un peu « petits 
enfants » (ils sont beaux quand même !) Sinon c'est bien fait carelles sont courtes les histoires et 
intéréssantes 

• Claire, 11 ans (Montenay) : J’ai bien aimé car c’est rigolo, à chaque histoire il y a une page résumé 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : C’est un peu trop long vu qu’il a pas trop d’action et il leur arrive 
presque rien 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : J'aime bien comment les personnages sont formés 

• Hélène, 11 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimé comment c’étais écris et les images 

• Floriane, 11 ans (Pontmain) : J'ai beaucoup aimé les sept hsitoires qui sont très rigolotes. Et les 
images sont très belle et couleurs sont très vives j'ai hâte de lire la suite 

• Pauline, 11 ans (Quelaines-Saint-Gault) : l'histoire n'était pas beaucoup interressante je trouve que 
s'était pas marent 

• Carinne, 11 ans (Saint-Berthevin) : Il etait trod pouris il était nul à chié et puis... 

• Adèle, 11 ans (Vaiges) : C'est marrent car il y a des annimaux qui parle. Et l'histoire est bien c'est tout 

• Chloé, 11 ans (Vaiges) : Supere simpa maran drole rigolo bien entouca j'ai adoré c'est mon 3e livre 
que je lit et vote. Sallu 

• Chloé, 11 ans (Vaiges) : J'ai trouvé ça très drôle et bien écrit. Les dessins sont jolis 

• Héloïse, 11 ans  et demi (Landivy) : C’est très rigolo, les personnages sont marant. Mais vous 
retrouver pas que Anna a un gros nez ? 



• Rozenn, 11 ans et demi (Mayenne) : C’est très bien, il faudrais fair d’autre livre comme ça car je 
trouve ça trop marant 

• Alexia, 11 ans et demi (St Georges le Fléchard) : J'ai pas beaucoup aimé car il n'y avais rien de 
spécial 

• Laetitia, 12 ans (Bais) : C'était bien et trop compréhensif : très facile à comprendre ! Les personnages 
sont orriginaux 

• Mélina, 12 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai bien aimée car j'aime bien toutes les histoires à la suite 
surtout les petites qui sont toutes drôles. C'est très bien l'auteur s'est bien inspirée. Je suis préssée de lire 
les autres tomes !! Génial !!! 

• Amélie, 12 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai aimé a la folie l’histoire avec le chwingiue 

• Mélise, 12 ans (Ernée) : J’ai bien aimé l’histoire avec le chewing gum et les vers de terre 

• Marion, 12 ans (Montsûrs) : Des petites histoires de plusieurs amies qui s’entendent super bien. Et 
original car une humaine, avec des animaux de différentes espèces wahou… !!! 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Ce livre est un peu trop 
simple 

• Gabrielle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Même si les dessins sont pas terribles, les histoires sont 
rigolotes. Celle que j’ai préférée c’est « les frittes ». J’aime beaucoup le personnage de Froga 

• Margot, 12 ans (Oisseau) : le text est bien écrie les image été très belle est jaime bien les auteur 

• Angéline, 12 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimé car il font que de se mentir 

• Charlène, 12 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé parce que il est bien illustré les histoire son 
cracente si falait le choisir je le prendraie pour la sélection 2009 J'espère qu'il va avoir d'autre tome car le 
1er et bien pour les enfant comme pour les ados :) 

• Coline, 12 ans et demi (Vaiges) :Je n'ai pas aimé ce livre car l'histoire est pour les plus petits, je n'ai 
pas accroché aux personnages et à l'histoire. Ce livre est plutôt pour les petits et pui on ne peut pas tout 
aimé 

� 
 

Pour Poncho et Semelle t.1 - Joyeux western : 
 
• Lili, 6 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai aimé que les premières histoires 

• Quentin, 7 ans (Bais) : Je n'ai pas d'avis 

• Anaïs, 7 ans (Cossé-le-Vivien) : J’aime bocou par se que j’aime lui l’indien par se que j’aime lai 
bison… 

• Clémence, 7 ans (Lignières-Orgères) : Je l'ai bien aimé 

• Romane, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : j'ai pas émmer parce que endiret que ses pour les garçon 

• Axel, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : S'était rigolot. Les personnages sont marants. Par contre, il y a 
des histoires que j'ai trouvé moins drôles que dotres. Il y a du vocabulaire que je conpprenai pas toujours 

• Mattéo, 7 ans (Montsûrs) : J’aime beaucoup ce livre parce qu’il y a plusieurs histoires et elles sont 
toutes drôles 

• Maëlik, 7 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai très très bien aimé car c’est rigolo et qu’il y a plusieur 
histoire dans un seul livres 

• Nabine, 7 ans et demi (Oisseau) : J'ai adoré parce que c'était drôle et amusant Je ne regrette pas de 
l'avoir pris 

• Emeline, 8 ans (Ahuillé) (a coché la case « J’ai aimé à la folie  ») : Parce que ses rigolo sa crie et puis 
quand il parle il ouvre bien la bouche 



• Théo, 8 ans (Ahuillé) : J'ai beaucoup aimer Parce que sa ma touché Et les images supers bien faite. Et 
les bulles et les personnages. Mes un moment sa ma beaucoup touché, émue, et surprie, étonnée 

• Hugo, 8 ans (Aron) : Ca n'existe pas. Je n'aime pas trop 

• Paul-Emile, 8 ans (Bonchamp-les-laval) : Le cheval, le fantome, les indiens, le toro, les cactux, les 
maumies que j’ai adoré 

• Clément, 8 ans (Château-Gontier) : J’ai bien aimé le coté western et il y avait beaucoup d’actions 

• Killian, 8 ans (Coudray) : Je n’ai pas tout compris 

• Morgane, 8 ans (Le Horps) : J’ai bien aimé quand il était dans le ventre de la vache s’était marren 

• Cindy, 8 ans (Loiron) : J'ai aimé un peu par ce que il y avait pas décriture et j'ai pas aimé avec les 
lézards 

• Loïc, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Jai aimé impeu par-ce-que qu'antil tire le mort vivant n'est pas 
mort 

• Elodie, 8 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai aimé un peu parce qu’il y a plein d’histoire 

• Simon, 8 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : il y a de limagination 

• Timothée, 8 ans (Sainte-Suzanne) : Pour les fantômes, les image le texte il est très original 

• Robin, 8 ans ½ (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai beaucoup aimé ce livre car ça parlait du Western et des 
cows-bows 

• Manon, 8 ans ½ (Courcité) : Je l’ai choisis parce-que il est marrant 

• Léonie, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé parce que, je trouve que c'est assez 
marant mais je trouve que c'est un peu triste parce qu'il y avait plein de coups de fusie. MERCI ET 
BRAVO ! 

• Erwan, 9 ans (Bierné) : J’ai aimer parce que les images son belle 

• Pierre, 9 ans (Entrammes) : pluto rigolo ce livre. Mais c’est bizarre il n’a pas de fin dite le a Uugo 
Piette car il faut la rectifiers 

• Anthony 9 ans (Grez-en-Bouère) : Ils étaient tros bien les épisode 

• Adrien, 9 ans (Laigné) : C’est très marrant parce que ce qu’ils ont ce n’est jamais ce qu’ils veulent 

• Charlène, 9 ans (Landivy) : C’est super. Surtout j’adore poncho il est trop rigolo, semelle est trop 
gentil. Le fantome est trop fort. Bravo 

• Laura, 9 ans (Landivy) : J’ai bien aimé quand il sont dans le ventre du toraud 

• Louis 9 ans (Larchamp) : C’est trop bien, à conseiller. Très rigolo, Poncho toujours en retard. Semelle 
aussie. Enfin il était super 

• Urbain, 9 ans (Larchamp) : J’ai aimé se livre car il y a des blagues de tent en tent 

• Nolwenn, 9 ans (Mayenne) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») c’est un peu longt 

• Amélie, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») C’est pas très bien imbécile 
exagéré 

• Virginie, 9 ans (La Pellerine) : C’est bien il avait plusieur histoire avec poncho et semelle et poum le 
petit fantôme. Et j’ai beaucoup beaucoup aimé 

• Thomas, 9 ans (Sacé) : C'est bien, il y a des dessins inésistant. Mais il sont bien fait 

• Louise, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai moyennement aimé car il n'y avait pas assez de 
mouvements. Mais j'ai bien aimé le graphisme, et ce livre m'a bien fait rire 

• Margaux, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai moyennement aimé car les personnages sont assez mal 
dessinés, il n'y a pas assez de texte (je trouve) mais les histoires sont rigolotes 

• Lucile, 9 ans et demi (Montjean) : J’aime pas l’humour 

• Axel, 9 ans et demi (Saint-Fraimbault-de-Prières) : Il est très bien, j'aimerai qu'il soit élu 



• Pauline, 9 ans et demi (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé parce qu'il y avait des choses bizarres. 
Les personnage aitaient rigolos. Mais il n'y avait pas assez de personnages. Le graphisme m'a bien plu 

• Justine, 10 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : c’était super merci ! 

• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Ce n’était pas très bien et les histoires n’était pas drôle :Je 
ne’aimait pas du tout 

• Marion, 10 ans (Changé) : J’ai bien aimé quand il se mettent dans des situations pas possibles on se 
demandent comment ils font. J’ai bien aimé aussi leur gag comme quand : la petite histoire rodéo…. 

• Marie, 10 ans (Entrammes) : J’ai bien aimé mais : -la fin n’était pas super un peu bizarre 

• Marceline, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai moyenement aimer c’étaient rigolo 

• Eva, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») La forme des personnages 
et l’écriture n’est pas top 

• Maxime, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai pas aimé car  sa parler d’un cobolle et moi j’ai pas, et 
marrant avec le fantôme et le corrcau 

• Nathalie, 10 ans (Le Horps) : Je n’aime pas trops les livres de cow-bow,mais ce livre était bien quand 
même !!!!!!!!Il était rigolos !!!!!!!! 

• Romain, 10 ans (Landivy) : C’est un jeune cow-boy qui est rigolo comme son cheval 

• Victor, 10 ans (Louverné) : C'est super tros bien j'ai adoré. Vive PONCHO et semelle 

• Julie, 10 ans (Marcillé-la-Ville) : TROP COOL 

• Flonime, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Super drôle Hi ! Hi ! Hi ! 

• Guillaume, 10 ans (Montsûrs) : Je trouve que c’est assez bien mais l’histoite fait un peau bébé mais 
sinon pas mal ! 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai bien aimé cette histoire même si les dessins ne me plaisais pas 
trop. J’ai bien aimé Joyeux Western ! 

• Margaux, 10 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé ce livre car l'histoire et bien penser et le petit cow-boy m'a 
beaucoup fait rire 

• Adrien, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimé avec les squelette 

• Anaïs, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : (a coché la case « J’ai aimé à la folie ») c’est parce que les 
histoire dedans sont drôle 

• Félicie 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’était très bien et très rigolo j’ai bien n’aimé avec les 
toreaux c’était très rigolo 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Je n'ai rien compris de l'histoire 

• Merlin, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : L'histoire est simpa, l'humour aussi, les dessins sont bien, j'ai 
vraiment bien aimer 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (a coché la case « J’ai aimé un peu ») : car tout  les 
animaux son méchant 

• Cybille, 10 ans (Sainte-Suzanne) : C'était super car c'est assez drôle 

• Alexandre, 10 ans et demi (La Bazoge Montpinçon) : Je l'ai trouvé méga, hiper, super très bien ! 

• Manon, 10 ans et demi (Le Genest-Saint-Isle) : C’est marrant j’ai lu ce livre avec ma cousine elle l’a 
trouvé trop bien comme moi. TROP GÉNIAL juste 1 histoire moins bien. C’est là 1ère ou la 2ème je ne 
m’en souviens plus 

• Clémence, 10 ans et demi (Montsûrs) : L’histoire se passe dans le far de Ponchon il a un cheval qui 
s’appelle Semelle 

• Aubin, 10 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai trop aimé Poncho et Semelle parce que c’e 
irreliste (les champignons parlent et les squelette sont vivants). Poum est drôle. J’ai aimé l’histoire des 
cheveux 



• Sarah, 11 ans (Astillé) : C'est bien mais je trouve qommême que c'est pour les plus petits 

• Frédérique, 11 ans (Bierné) : Je n’ai pas aimé car ge trouve que c’est plus pour les garçons 

• Audrey, 11 ans (Charchigné) : J'ai aimé à la folie parce que j'adore Poncho et Semelle et j'adore les 
indiens et j'adore les taureaux et le cheveaux il était rigolo 

• Noémie 11 ans (Coudray) : J’ai bien aimé sauf que je n’ai pas bien compris l’histoire des fantômes au 
début du livre 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Très bonne idée. J’espère vraiment qu’il y aura un tome 2. Dessin simple mais 
amusant 

• Ophélie, 11 ans (Ernée) : J’ai peus aimer car on aurai dit que ses pour le garcon. Et dans in sens sété 
maran 

• Angéline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : Les catus me parle pas 

• Eva, 11 ans (Landivy) : (a coché la case «  j’ai aimé à la folie ») que il y a plusieurs histoire, c’est 
drôle, c’est des histoire qui sont Pelle 

• Romain, 11 ans (Larchamp) : J’ai adoré car il y a un animal qui parle donc ça permet de savoir ce qui 
pense 

• Manon,11 ans (Loiron) : Je n'ai pas aimé, ce n'est pas de mon age ! 

• Valentine, 11 ans (Ménil) : Je n’ai pas aimé ce livre parce que ce n’est pas assez rigolo 

• Claire, 11 ans (Montenay) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») ça parle du Farw-west 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : C’est très marant avec le fantôme et zombie 

• Tanguy, 11 ans (Montsûrs) : J’ai beaucoup aimé se livre, il est très rigolo 

• Noémie, 11 ans (Oisseau) : C'est marant car ils arrivent toujours à se mettre dans des situations pas 
possibles 

• Pauline, 11 ans (Quelaines-Saint-Gault) : c'est une histoire marente car les dessins sont inabituels 
comparés aux autres livres 

• Marina, 11 ans et demi (Château-Gontier) : Je le consaille a tous le monde 

• Héloïse, 11 ans et demi (Landivy) : Une drôle d’histoire, avec de drôles de personages, un beau 
paysage avec des personnage qui forme le décort. On retrouve tout ça dans « Poncho et Semelle » et c’est 
ça qu’est chouette ! 

• Marjolaine, 11 ans et demi (Saint-Hilaire-du-Maine) : C’est un livre drôle, on ne s’ennuit pas. Pleins 
de petites histoires c’est bien 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») Je trouve que c’est trop 
simple, mais l’histoire est bien quand même 

• Coline, 12 ans (Vaiges) : J'ai beaucoup aimé cette BD car l'histoire est bien et rigolote. Un cow-boy 
chauve qui a le crâne chauve et un cheval qui s'appelle Semelle et qui discute avec son maître. Et enfin 
Poum le fantôme. Ce cheval et ce cow-boy font penser à Lucky-Luke 

• Corentin, 13 ans (Changé) : C’est très bien. C’est bourré d’humour 

� 
 

Pour La Confiture : 
 
• Alex, 7 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai aimé quand il avait l’œil crevé 

• Joris, 7 ans (Bonchamp-les-laval) : J’ai bien aimé quand il est passé dans sa centrifugeuse à cochons 
et aussi les mutants 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce qu’il ronflé au débu 



• Anaïs 7 ans (Le Horps) : Jé bien némé c’est tros baran 

• Emilie, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'aime bien parce que ... C'est trot jéniale 

• Romane, 7 ans (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai pas émmé parce que j'arivé pas à comprendre l'istoire 

• Cécile, 7 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai bien aimé parce que la confiture est rigolote et puis j'aime 
bien quand le monstre fait peur à tout le monde. Et puis j'aime bien la confiture 

• Bérengère, 7 ans (Oisseau) : J'ai pas aimé parce que il n'y a pas de couleur 

• Anaïs, 7 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé le gros monstre 

• Adam, 8 ans (Ahuillé) : C'est trop marrant. Les personnage eux aussi son marrant. Ungénieux 

• Gautier, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : jai bien aimer pzrce que saitai drole sur tout a la fin t au 
débu et au milieu 

• Maud, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : C’était rigaulos et jénial parce que le mesieu avait de la 
confiture bonne tros tros jénial 

• Lucie, 8 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai bien aimé parce’que les descins étè bot 

• Caroline, 8 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Bien qu’il ne soit pas en 
couleurs 

• Killian, 8 ans (Coudray) : J’ai un peu aimé seulement car il n’y a pas de couleur 

• Léa, 8 ans (Le Horps) : J’ai pas aimé parce que ce n’est pas assez long 

• Matthieu, 8 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'aime ce livre car le professeur na plus de confitur. 
Grossomodo fait de la confitur avec sa crasse 

• Anne-Laure, 8 ans ½  (Courcité) : Les BD sont bien les images sont bien ses rigolo mes jaimerais 
qu’il y ai plus de page !Sinon les bonhome son drole mais dans les autres livre y a-t-il d’autre bonhome ? 
Je vous félicite Bon courage 

• Léna, 8 ans et demi (Juvigné) : (a coché la case « J’ai aimé pas du tout ») C’était vraiment bête tout 
ça pour de la confiture. C’est vrai qu’ils sont moches mais ce n’est pas à cause d’eux que je n’ai pas aimé. 
L’histoire était pas drôle même mon Papa il a pas aimé 

• Laurie, 9 ans (Ambrières les Vallées) : Je n'est pas trop aimé la Bande dessiné. Ce n'est pas mon genre 
je préfère les Actions 

• Lucie, 9 ans (Ampoigné) : J'aime bien les bandes dessinées et aussi parce que c'était en noir et blanc 

• Gwendoline, 9 ans (Argentré) : Il faudrai un peu plus d'écriture 

• Alizé, 9 ans (Aron) : C'est un peu bête, il mête plein de truc dégeulasse et tout le monde trouve ça 
beau 

• Louise, 9 ans (Chemazé): Je n’aime pas le début et la fin 

• Bérenger, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : j’a dort qu’en le profésseur montre colequeketion 
d’animaix enpaier 

• Sarah, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Ce n’est pas bien car c’est en noir et il n’y a pas beaucoup de 
lecture 

• Hugo, 9 ans (Le Horps) : J’ai aimé un peu pasque cétait pas drôle 

• Hugo 9 ans (Le Horps) : J’ai beaucoup aimer pasque c’était drôle et aintéréssant 

• Adrien, 9 ans (Laigné) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce que l’histoire se termine bien 

• Laura, 9 ans (Landivy) : J’ai bien aimé tout  l’histoire parce que sa parle d’un ogre 

• Tiphaine, 9 ans (Landivy) : C’était un coule mais moins de succès 

• Matthis, 9 ans (Larchamp) : Intéréssent 

• Sarah, 9 ans (Laval) : J'ai bien aimée le livre car : il est rigolo est c'est écrie bizzarment 



• Coralie, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai aimé parce que c'était très marent les deux monsieurs 
était très rigolo et j'ai bien aimé cet histoire le livre parle de la confiture. Et j'aime bien lire des livres. Et 
j'aime bien les BD c'esst marent. Voilà c'est la fin 

• Mélinda, 9 ans (Montsûrs) : J’ai super bien aimé ce livre. Je dit : bravo MANU BOISTEAU ! 

• Léo, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé un peu ») bien parce que c’est rigolo petit 
mais bien surtout quand il font de la confiture 

• Manon, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : c’est bien en noir et blanc 

• Alexandra, 9 ans (Saint-Aignan-sur-Roë) : C'est pas marrant, il n'y a pas de couleur 

• Aglaé, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimée parce que les dessins étaiet an noir et blanc 
et l’histoire est drole 

• Anatole, 9 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : je n'ai pas trouvé cela très drôle 

• François, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Je n'ai pas aimé Confiture à cause du sens de l'histoire très 
peu de scènes comiques, pas suffisamment de personnages, trop court et le graphisme ne m'a pas plus 

• Léa, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Grossomodo découvre les RENOMMEE mondiale. Il fait 
sientifique. Il fait du parfums. Mes mutants sont des domestiques être retires. A l'aide ! Au monstre !!! 
Grossomodo a fait de la confiture. Il sont venu payer leur loyers en retard 

• Louise, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé car les mots n'étaient pas difficiles. L'hhistoire 
n'était pas trop compliquée, et il y avai pas trop de personnages, et j'ai bien aimé le graphisme 

• Lucile, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai très bien aimé, l'histoire était amusante. Elle n'éatit pas du 
tout compliquée 

• Manon, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai trouvé l'histoire très bien, les dessins bien faits, le texte est 
rigolo 

• Lucas, 9 ans (Torcé-Viviers-en-Charnie) : J'ai aimé à la folie parce que c'était drôle et il y avait 
beaucous de gamelle 

• Charlène, 9 ans et demi (Landivy) : (a coché la case «  j’ai aimé un peu ») Il y a pas de couleure 

• Virginie, 9 ans et demi (La Pellerine) : C’est marrant, et bizarre, et beaucoup d’invention 

• Ombeline, 10 ans (Arquenay) : J'attend la suite avec impatience 

• Apolline, 10 ans (La Baconnière) : Mon avis s'est que s'est rigolo, mai pas assay de lecture même s'est 
sur bien. Gênal bravo bien. Tros top top mais de top 

• Olivia 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’était bien et l’histoire à évoluer. Le proffeseur invantait des 
rigolote invantions 

• Marion, 10 ans (Changé) : Je n’ai pas aimé parce que les dessins était en noir et blanc et aussi parce 
que je n’ai pas tout compris 

• Axel, 10 ans (Chemazé): J’ai bien émer parce que c’est rigolo et que sa fini bien.et merci pour cette 
histoire 

• Pauline 10 ans (Coudray) : J’ai aimé, parce que un mintain il y a plus de confiture. Alors le professeur 
envoit Grossomodo chercher de la confiture. Et il fait peur à la patissière…J’ai bien aime 

• Léa, 10 ans (Courcité) : se nais pas lon et sait marant et il y a plein dimage 

• Léa, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé le début et aussi avec la machine à cochon 

• Elsa, 10 ans (Gorron) : Ce livre est super !! Il y a beaucoup d’action, d’amours… mais je n’ai pas 
compris pourquoi le prof désirais de la Confiture ??? merci 

• Andrew, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai bien aimé l’histoire.Le texte est intèressant.Le livre est bien 

• Maxime, 10 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai aimé quand grosso modo a fait come spider-man et quand il 
est tomber et le professeur est marrant 

 



• Riwae, 10 ans (Grez-en-Bouère) : j’ai adoré parsque les personnages sont marent et jaime bien 
l’istoite et jadore la mise en page 

• Maxime, 10 ans (Landivy) : J’ai pas aimé du tout car on ne comprent rien du tout et c’est en noir et 
blanc 

• Annaëlle, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Bien, mais des mots un peu compliqués 

• Chloé, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : C'était très intéresant drôle. J'ai été impresioner par cette BD 
c'était joyeux, original. C'était très bien même très très très très bien. Les illustration étéit belle, jolie et 
aussi bien dessiné 

• Agathe, 10 ans (Montaudin) : J’aime parce que c’est rigolo, c’est marrant ilarent, et les personnages 
sont marrant et les vétement coules 

• Filoména, 10 ans (Montenay) : Au début je me suis dis qui aller air Bof mais rendus au milieu je 
l’adoré. Il ai petit mais super Bien 

• Estelle, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas aimer parce que c’est dure a comprendre et ça ne 
donne pas envie de lire 

• Gwendoline, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’était facile 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’aie pas trop aimée ce livre car je trouve qu’il n’était pas très 
amusant 

• Margaux, 10 ans (Oisseau) : J'ai bien aimé ce livre car il faut osé pour mettre des choses aussi 
repugant. J'adore 

• Lorane, 10 ans (Quelaines-Saint-Gault) : l'histoire était bien, mais c'était trop court 

• Daivy, 10 ans et demi (Saint-Berthevin) : J'ai apprécier les dessin et le noir et blanc ne ma pas genné 

• Laure, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Je n’ais pas émés parce que avec les « GRRR » ont ne 
comprents rien 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'aime bien mais il n'y a pas assez d 'écriture. C'est 
ennuiant 

• Gwendoline, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai beaucoup aimé ce livre car c' »tait très marrant 

• Joachim,10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : J'ai bien ce livre parce que j'aime bien les histoires d'ogre et 
je l'ai trouvé drôle 

• Merlin, 10 ans (Saint-Ouën-des-Toits) : Livre assez simple mais humoristique, les dessins sont simpas 
mais l'histoire un peu courte 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (J'ai aimé : pas du tout) : car les images sont en noirs et 
blanc 

• Sébastien, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Il n'y a pas beaucoup de lecture dommage car le reste 
est super bien c'est vraiment dommage de chez dommage 

• Mathilde, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Le livre est trop court beaucoup de personnages trop de 
petits mots 

• Anaïs, 10 ans et demi (Ernée) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Au début il n’y avait pas 
d’écriture, donc ce n’était pas très bien puis je dis qu’il faut s’accrocher pour aimer  

• Clémence, 10 ans et demi (Montsûrs) : Il est bien parce que l’histoire et pas courte mais n’est pas 
longue parcontre pour l’améliorer il faudrer que les images soit en couleur 

• Maélik, 10 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : Ce n’est vraiment pas bien, les dessin sont mal fait 
et en noir et blanc les personnage sont nul et il n’y a pas de parole je n’est vraiment pas aimé 

• Chloé, 10 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimé car le costeauet le petit pence qu’à la 
nourriture et aussi quand il falait payer le loyer à la place il ont donner des pots de confitures 

 

 



• Orianne, 10 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé la confiture, ils n'avaient plus de 
confiture donc, ils essayèrent de faire la confiture jour et nuit et un jour grossomodo eu la recette donc ils 
décidèrent de faire plein de pots de confiture et payèrent leur loyés non payés 

• Fanny, 11 ans (La Bazoge-Montpinçon) : Il y a de l'humour mais pas assé de lecture 

• Julie, 11 ans (Bonchamp-les-laval) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Au début j’aimait bien. 
Après moins. Les illustrations devraient être en couleurs 

• Clémence, 11 ans (Changé) : ça aurait pu je pense se continuer un peu plus 

• Noémie 11 ans (Coudray) : J’ai bien aimé car j’aime bien la confiture 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Drôle, amusant, tous les adjectifs que vous pouvez trouver sur ce même 
exemple représente cette BD, domage que les dessins soient en noir et blanc 

• Gaëlle, 11 ans (Daon) : Il n’y a pas  beaucoup de texte. Et les images sont en noir et blanc. Les 
personnages sont bien fait (dessiner) 

• Guillaume, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai bien aimé la façons d’on Grossomida à fais la 
confiture 

• Ludivine, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : Ce livre est très amusant, et rigolo et sinon ça ce fini 
bien ; J’ai bien aimé 

• Maéva, 11 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’ai un peu aimer car Grossomoda était pas jolie et les image 
n’était pas en couleur. J’ai bien aimer l’histoire du professeur 

• Anaïs, 11 ans (Grez-en-Bouère) : C’était pas nul mais trop court ! 

• Honorin, 11 ans (Grez-en-Bouère) : je n’ai pas aimé car s’est pour le bébé 

• Juline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : J’ai pas aimé car il y a presque que des images et il y a pas 
beaucoup de texte. Je dis que se livre est pas pour mon âge 

• Alexandre, 11 ans (Larchamp) : J’ai bien aimé parce que l’ogre fabrique de la confiture. Et le maire 
aime bien la confiture que l’ogre a faites 

• Jeanne, 11 ans (Larchamp) : Je n’ai pas trop aimé car il était un peu trop court mais j’aimais que 
l’auteur à repris le personnage de Grossomodo 

• Cloë, 11 ans (Laval) : Jai pa dutout aimer mais les dessin si mais c'était l'histoir 

• Dialamba, 11 ans (Laval) : Je n'ai pas aimé car il n'y avait pas de couleur et car : l'histoire n'avait pas 
trop de sens 

• Elodie, 11 ans (Loiron) : J'ai un peu aimé parce que s'est un scientifique ou s'est expériences ont mal 
tourné… 

• Vanessa, 11 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Car se livre est drole aussi les personnages sont diffirent 
est aussi il-y-a des differentes formes des grand, des petit, des megres, des gros et des normal c'est pour sa 
que je croix qu'il est drôle le livre 

• Claire, 11 ans (Montenay) : C’est marrant quand Grossomodo invente la confiture avec des mutans 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : C’est marrant et très riglo l’histoire est pas trop petite ni trop grande 

• Hélène, 11 ans (La Pellerine) : J’ai pas trop aimé que se sois en noir et blanc 

• Gildas, 11 ans (Peuton) : Très passionnant et marrant car 147 mois de loyer pas payer bizarre 

• Alexis, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : Il est bien mais un peu tore d'imajinasions 

• Ophélie, 11 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : J'ai un peu aimé car j'ai trouvé se livre pas très intérésant 
à lire bon sa c'est pour moi mes après les autres si il l'aime bien tant mieu pour eux 

• Alice, 11 ans et demi (Maisoncelles-du-Maine) : Cette histoire est originale mais l'effet que se soit en 
noir et blanc le livre est moins agréable à lire 

• Alexia, 11 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : C'est rigolo et simple c'est bien 

 



• Floriane, 12 ans (Bonchamp-les-laval) : C’était bien imagine Grossomodo dans la centrifugeuse à 
rincer les cochons. J’ai trouvé le livre interesent. Li livre n’était pas assez long  

• Melise, 12 ans (Ernée) : J’ai bien aimé mais pas assez pour me faire rigoler c’est humoristique 

• Océane, 12 ans (Montaudin) : Génial, les photos sont bien. L’histoire rigolote. Dommage que 
l’histoire est courte mais trop génial !!!! J’ai trop envie de relire l’histoire 

• Dany, 12 ans (Montenay) : le livre est bien mes pas assez complais et les elustration ne me plaise pas 

• Angéline, 12 ans (La Pellerine) : J’ai bien aimé car il fait une confiture différente de nos confitures 
habituelle 

• Benjamin, 12 ans et demi (Mayenne) : Ily a beaucoup trop de deesin sans ecriture. Il y a pas assé 
d’écriture 

• Vanessa, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre est pas mal + couleurs + textes Bon format 

• Tiphaine 13 ans (Larchamp) : J’ai aimé à la folie car c’était sans le texte 

� 
 

Pour Jacques, le petit lézard géant : 
 
• Jade, 6 ans et demi (Montigné-le-Brillant) : J’ai détesté 

• Louis, 7 ans (Ernée) : j’ai trouvé ce livre amusant les images sont jolies c’est gentil le lézard était 
rigolo 

• Merlin, 7 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») parce qu’il avé une bombe atomique 
toute petite 

• Mathis, 7 ans (Jublains) : Le petit lézardgénat ne peut pas être à la fois petit et géant j’ai aimé le 
passage des nouilles et quand il cherche sa mamie c’était rigolo 

• Léa, 7 ans (Montenay) : (a coché la case « j’ai aimé à la folie ») quand il a reçu la bombe atomique 
sur la tête 

• Lisa, 8 ans (Ahuillé) : Mon avis s'est très bien parce que je trouve qu'il y a des intrigue. Et moi j'aime 
bien les intrigue ! 

• Malo, 8 ans (Changé) : c’était très très bien, j’ai bien rigolé, les personnages sont drôles, et l’histoire 
est bien aussi 

• Killian, 8 ans (Coudray) : C’est un peu bien. Le lézard est gentil 

• Soukaïna, 8 ans (Laval) : il est bien sofe les bouche son trop lon 

• Elodie, 8 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : à la folie ») parce qu’il y avait pleins 
de personages et d’écriture 

• Romain, 8 ans (Saint-Denis-d'Anjou) : très drole mais un peu conpliqué a lire pour moi 

• Mélissa, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est parce que le débu j’ai trop aimer parceque quand le 
lezard avale la petite bombe rouge 

• Anthony, 8 ans et 4 mois (Le Bourgneuf-le-Forêt) : J’ai pas beaucoup aimé parce que ca maité pas 
assez rigolo 

• Lucie, 9 ans (Ampoigné) : C'est sont plus des couleurs tristes. Mais l'histoire ma rentre mais je n'ai 
pas aimé 

• Alizé, 9 ans (Aron) : Un peu bizare mais marran 

• Camille, 9 ans (Daon) : A mon avis tout le monde adoirerais se livre BD 

• Bérenger, 9 ans (Fougerolles-du-Plessis) : J’aime bien quand le lézard effraye tout le monde 

 



• Adrien, 9 ans (Laigné) : C’est très drôle car tout le monde a peur de lui sauf la mamie et le 
photographe mais lui ne s’apercoit de rien 

• Laura, 9 ans (Landivy) : J’ai bien aime parce que sa parle d’un lézard 

• Matthis, 9 ans (Larchamp) : Ce livre est très intéréssant et drole un peu bizard ce qui est drole c’est 
que tout le monde mélange un peu tout 

• Urbain, 9 ans (Larchamp) : J’ai aimé ce livre car il était marrant,il y avait blague surtout vers la fin 

• Cindy, 9 ans (Loiron) : J'ai pas aimer sait tout. J'ai aimer à perde la réson 

• Téo, 9 ans (Pré en Pail) : J'ai bien aimé mais il ne c'est pas beaucoup passé de choses. Seul remarque 

• Mélanie, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : J'ai bien aimé mais l'écriture est trop petit. Il y a un moment 
que j'ai adoré quand Jacques a mangé des crouquignes 

• Nathan, 9 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Je n'ai pas aimé l'histoire il y avait trop de personnages et ça 
parle trop sur le même personnage 

• Anaïs, 9 ans et demi (Oisseau) : J'ai aimé ce livre à la folie car c'était très marant surtout la fin. Car ça 
recomence comme au début 

• Lucas, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimée parce qu’au début quand Jacque se 
transforme en espèce de dinosaure à cause de la bombe atomique 

• Mathieu, 10 ans (Ambrières-les-Vallées) : Un peu dégenté mais très rigolo. J'ai vraiment adoré quand 
ils ont déplacer l'armé est qu'il croyait que c'était un martien 

• Elodie, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai adoré car il est drôle, mouvementé, j'aime bien 
l'épisode de la mamie. C'est humoristique quand il retrouve la mamie à la fin. J'ai adoré ce livre 

• Olivia, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : C’était assez bien et Jacques fait pleins d’aventures marrante 

• Marion, 10 ans (Changé) : J’ai trouvé que ce livre était rigolo déjà son titre et puis aussi parce que 
tout le monde le croyait effrayant alors qu’il était très gentil. Il n’y a que la mamy et les « SDF » qui ne le 
trouvaient pas effrayant 

• Hugo, 10 ans (Château-Gontier) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Cette B.D  est bien mais les 
dessins ne sont pas tres bien dessinés, cette B.D. est bien imaginée 

• Marceline, 10 ans (Fougerolles-du-Plessis) : ça raconter un petit lézard géand qui faisait peur à tout le 
monde 

• Eva, 10 ans (Le Genest-Saint-Isle) : (a coché la case « J’ai aimé pas du tout ») L’écriture n’est pas 
trop lisible et ce n’est pas mon goût 

• Louis, 10 ans (Gorron) : C’était marrant quand les autres ont peur de lui et au cirque c’était super ! 

• Elodie, 10 ans (Landivy) : J’ai bien aimé parce-que c’est une aventur d’un petit lézard et j’adort les 
lézard 

• Megan, 10 ans (Landivy) : J’ai bien aimé le livre car il est rigolo et amusant. Et que le titre est drôle 

• Manon, 10 ans (Mayenne) : Je n’ai pas trop aimé car je croyait que ça serait plus marrant et qu’il y 
aurait moins de parole 

• Gabin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») J’ai aimé un peu parce que 
le titre il est nul 

• Kévin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») Je ne comprenais rien 

• Léa, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Je n’ai pas aimé l’histoire et les dessins n’étaient pas jolis 

• Amaël, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ain peut aimer mais ce ma intéréser s’er que s’est 
beaucoud inspiré de godzila sauf que la bonbe et plus geant 

• Adrien, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : (a coché la case « j’ai aimé à la folie ») j’ai bien parce-que 
s’est rigolo avec la gerre et les dino 

 



• Félicie, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai bien aimé parce que le lézard est très marrant et la 
mamie aussi parce qu’elle perd la tête 

• Ingrid, 10 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : C’est bien parce que le lézard (Jacques) à manger une 
bombe atomique et il est devenu géant 

• Gwendoline, 10 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai bien aimé ce livre car c'estait bizzard parce que 
le lézard à voulu retrouvé sa mamie 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) (a coché la case « j’ai aimé un peu ») Car sa parle de 
militaire et j'aime pas l'armée 

• Clément, 10 ans (Sainte-Suzanne) : J'ai bien aimé le texte et les images 

• Anaïs, 10 ans et demi (Ernée) : (a coché la case « J’ai aimé : pas du tout ») tout simplement pas génial 

• Jovian, 11 (La Baconnière) : Ce livre est étonnant ! L'histoire est originale et un peu rigolote. Je dis 
un peu car je n'ai pas tout compris. Mais ça n'empêche pas l'efficacité des gags ! 

• Clémence, 11 ans (Changé) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») Histoire trop imaginaire 

• Manon, 11 ans (Charchigné) : Les images sont marantes mais elle sont moches ! Les phrases sont de 
fois marantes ! L'histoire est bien 

• Florine, 11 ans (Chemazé) J’aime bien les lésard 

• Maxime, 11 ans (Courcité) : Se livre et super parce-que le lézard devien géant et il et marrant et il 
boufe tout 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Idée originale, dessin carcatural et drôle. Intéressant 

• Simon, 11 ans (Entrammes) : C’est un peu pour le 5, 7 mais pas pour plus grand 

• Audrey, 11 ans (Gorron) : C’était marrant, un peu long 

• Thibault, 11 ans (Gorron) : (a coché la case « J’ai aimé : un peu ») C »est bien mais le scénario et les 
textes son pour les enfants de moins de 9 ans 

• Angéline, 11 ans (Grez-en-Bouère) : moi aussi j’aurais peur de Jacques 

• Clara, 11 ans (Grez-en-Bouère) : Les personnages sont bizars et un lézard géant ses bizars 

• Kevin, 11 ans (Landivy) : J’ai trouvé se livre très bien est jai émer le passage avec la grand mere il est 
très bien se passage 

• Jeanne, 11 ans (Larchamp) : Je n’ai pas trops aimé les dessins ! L’histoire ça peut aller. J’ai surtout 
aimé le passage du lézard géant avec la mamie j’ai trouvé ça très amusant. J’aima bien aussi les histoires 
ou les animaux parlent. Comme celui-ce. J’ai mis un bof car je n’ai pas aimé la façon de dessiné ! 

• Romain 11 ans (Larchamp) : J’ai aimé qu’un peu car on ne comprennait pas trop ce qui se passait 

• Clément, 11 ans (Maisoncelles du Maine) : Je trouve ce livre amusant mais je trouve que c'est un peu 
siantifique 

• Juliette, 11 ans (Martigné) : Un peu long 

• Claire, 11 ans (Montenay) : c’était rigolo amusant. Il parle de Jacques un lézard, un gros 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : (a coché la case « j’ai aimé un peu ») C’est un peu long il se passe 
presque rien 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : J'ai aimé un peu car je n'aime pas les lézards 

• Mickaël, 11 ans (Saint-Berthevin) : Manque d'action. Trop de bulles 

• Chloé, 11 ans (Vaiges) : Supère livre pour les enfans de mon age, j'ai adoré cette histoire c'est supère 
marant le petit lézard est minion et rigolo 

• Noémie 11 ans ½ (Coudray) : J’aime un petit ce livre, car je n’aime pas l’armé mais c’est un peu 
rigolo 

 



• Alice, 11 ans et demi (Maisoncelles-du-Maine) : J'ai aimé un peu car les dessins sont spéciales et je 
n'aime pas trop l'histoire 

• Alexia, 11 ans et demi (Saint-Georges-le-Fléchard) : J'ai beaucoup aimé car c'est bizzard il cherche 
énormément de chose 

• Melise, 12 ans (Ernée) : J’ai aimé car il se transforme en une horrible créature a cause d’une petite 
bombe t la mamie 

• Marion, 12 ans (Montsûrs) : Des phrases qui sont censées faire rires, ne sont pas drôle du tout. Un 
lézard qui devient grand à cause d’une bombe minsucule… pfff…bref…j’ai pas aimé 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre est assez bien et marrant avec la mamie ^^ 

� 
 

Pour La Vie des très bêtes : 
 
• Lili, 6 ans (Grez-en-Bouère) : Trop compliqué pour mes 6 ans 

 

• Joris, 7 ans (Bonchamp-les-laval) : C’est très drôle et ça apprend aussi des choses sur les animaux par 
exemple je ne connaissais pas le ayeaye 

• Anaïs, 7 ans (Juvigné) : (commentaire de la maman ») Ma fille a bien aimé ce livre qu’elle alu avec 
son papa qui a bien mis « l’intonation » du livre 

• Eugénie, 7 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Bof j’ai pas lu tout parceque j’aimais pas le début 

• Théo, 8 ans (Ahuillé) : Je n'ai pas aimé. Parce que il y avait un gros mot. J'aime pas du tout c'est le 
mot « crevé » 

• Gabrielle, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : j’ai bien émé parseque s’est une BD d’animaux et il des 
chevaux et des pogné et pui s’est ricolo 

• Gautier, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai très bien aimer parce que saitai drole pluse celui du 
castor 

• Margaux, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : très bien rigolo. Bonne idée davoire fais se livre je la 
filisite vréman marion montaigne 

• Thibault, 8 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : J’ai aimé parce que c’etai rigolo sa raconte un naporte 
quoi 

• Nathan, 8 ans (Changé) : j’ai beaucoup aimé ce livre car il est drôle, il y a des animaux et j’ai appris 
des choses 

• Killian 8 ans (Coudray) : J’ai bien aimé je voudrais le relire sinon pouvez-vous me donner une liste 
de livre qui ressemble à la vie des bêtes ? Merci 

• Audrey 8 ans (Le Horps) : C’est un peu rigolos. Le titre est bizard et pas drole 

• Simon, 8 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : J’ai pas trop compris l’histoire 

• Juliette, 8 ans et demi (Martigné-sur-Mayenne) : J'ai aimé  sa parce que j'adore les animaux, surtout 
les chevaux et les poney, c'est ma passion. Moi je voudrai être vétérinaire, ou vétérinaire équestre. J'ai lu 
ce livre en un après-midi 

• Gaëlle, 8 ans et demi (Mayenne) : Sa apprend même si c’est comme des petites pages de BD 

• Léa 8 ans ½ (Ménil) : J’aime pas ce livre parce-que aucun animaux ne poura faire ça ! 

• Héloïse, 9 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : j’ai aimé à la folie parce que jaime bien les livres qui ont 
plusieurs petites histoires 

• Mattéo, 9 ans (La Bazouge-de-Chémeré) : (a coché la case «  j’ai aimé un peu ») Bof bof maran pas 
maran 



• Bastien, 9 ans (Bierné) : J’ai adoré surtout quand la vache a dit sourier a ses amis et puis il sont 
devenu de la viandes 

• Sarah, 9 ans (Château-Gontier) : J’ai bien aimé parce-que j’aime bien les petites histoire et les 
animaux 

• Dorine 9 ans (Courcité) : J’ai aimé ce livre car tous les animaux ont quelque chose de rigolo dans ce 
livre 

• Camille, 9 ans (Daon) : A mon avis il faut que se soit des gens qui n’aime pas les animaux qui le lise 

• Adrien, 9 ans (Laigné) : J’ai bien aimé car les blagues des bêtes sont très drôles 

• Laura, 9 ans (Landivy) : J’ai aimer quand s’est avec la banane et le chinpenzer 

• Lucie, 9 ans (Martigné-sur-Mayenne) : je n'ai pas trop aimer car je ne conprener pas trop l'histoire. Je 
suis désoler 

• Nolwenn, 9 ans (Mayenne) : Difficile à lire mais on découvrent mieux les animaux 

• David, 9 ans (Montaudin) : défois c’est marant mais après c’est enuyeux 

• Baptiste, 9 ans (Pré-en-Pail) : L'histoire est marente. Le titre est bien choisi les parolles aussi mais les 
dessins sont mal fait au goût du texte 

• Marie, 9 ans (Pré-en-Pail) : Déjà le titre est nul et l'illustration et les dessins sont moche sa ne donne 
pas envie de la lire à changer ! Par contre, le quiz est pas mal 

• Adrien, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Elle était trop cool !!! JE DIS SA POUR MOI 

• Amélie, 9 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai addor » très rigolo facile à lire mais les meillere c’ettais le 
poney trè maran trop trop trop bien et trèstrès maran 

• Antoine, 9 ans (Saint-Denis-de-Gastines) : Il faut in peut tu peut ragrandire l’ecriture et les désin si 
non j’ai bien aimé 

• Charlène, 9 ans et demi (Landivy) : C’est très bien car il y a plein d’animaux un peu bargot et surtout 
c’est très rigolo 

• Colline, 9 ans et demi (Entrammes) : J’ai adoré. J’aime plus que j’adore les animaux et je trouve que 
c’est bien de voir comment s’ont les animaux sans être hypra sérieux comme à l’école 

• Alexandra, 9 ans et demi (Saint-Aignan-sur-Roë) : J'ai adoré la fiche n°17, n°20, n°7, 10, n° 14, 13, 
n°18, n°28, n°29, n°34 et le quiz Et c'étati marant J'ai vraiment adoré ce livre. Et j'adore quand c'est en 
couleur 

• Mathilde, 9 ans et demi (Saint-Denis-de-Gastines) : (a coché la case «  j’ai aimé un peu ») parce que 
sais vrai y sont bête mais ses marrant quand les animaux sont bêtes. J’ai bien rigolé 

• Merlina, 10 ans (Bais) : J'ai aimé parque c'était pour mon âge (je crois), c'été drôle et ma mère ne me 
dit pas que c'été pour le petit ! 

• Zélie, 10 ans et demi (Bais) : Super fun, j'aime beaucoup ce petit livre. Bravo Marion Montaigne 

• Dorineine, 10 ans (La Baconnière) : Ce livre était superbe ! Il y a des animaux que je ne connaissais 
pas c'est la sangsue, aye aye, pic boeuf, bousier, l'onychophore, nasique avec son long nez ! J'ai découver 
plein de chose sur les animaux. Le quiz est super ! 

• Elodie, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai aimé car ca nous apprend des truc sur les animaux. 
L'auteur c'est bien inspirée de la vie d'encemoment. J'ADORE 

• Yohann, 10 ans (La Bazoge-Montpinçon) : J'ai bien aimé car c'est très bêtes comme sont non 
l'indique. C'est trop marrant 

• Alice, 10 ans (Belgeard) : Sa rend des super animaux hyper BETES ! GENIAL 

• Armelle, 10 ans (Bonchamp-les-laval) : Je trouve ce livre bien car c’est un peu un documentaire. 
Alors je n’aime pas ça du tout. Pourtant en BD c’est bien plus amuser 

• Nathalène ( ?), 10 ans (Bonchamp-les-laval) : C’est un livre sur la vie des animaux très rigolo. Les 
dessins sont un peu « vite fait » 



• Olivia 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : La vie des bêtes était assez bien les histoires était drôle mais 
d’autre n’y était pas 

• Jordan 10 ans (Courcité) : Le livre est super bien parce que il est marrant et il dit des indices ôur 
savoir des trucs ex : pour trouver la tête d’un asticot il faut lui mettre du poivre dessus est vous regardé ou 
il éternue 

• Clément 10 ans (Grez-en-Bouère) : Je n’est pas aimé car ce n’est pas de mon âge 

• Riwae 10 ans (Grez-en-Bouère) : jai detesté parsque sa se fou tro de la tronche des animaux et que 
lumour et debile 

• Manon, 10 ans (Landivy) : J’ai aimé car sa parle d’animaux et j’adorf les animaux sa fait comme si 
ont entrait dans l’univers 

• Eléna, 10 ans (Laval) : J'ai bien aimé ce livre parce qu'il parle d'animaux, mais, d'une autre façon que 
dans la vrai vie. Et c'est qui me plait le plus dans ce livre 

• Dorian, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : J'aime pas la fin ses nul ! 

• Emma, 10 ans (Martigné-sur-Mayenne) : Trop de lecture. Pas asse d'imformation 

• Maéva 10 ans (Ménil) : c’ètait bien j’aurais préfére plus d’animaux qui font une histoire a plusieurs 

• Filoména, 10 ans (Montenay) : J’ai trouvé que c’était une bonne idée de faire des petites histoires 
rigolotes sur les animaux. C’est bien les betit jeux sur les animaux à la fin 

• Gabin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai aimé parce que c’était drôle 

• Laura, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’était rigolo et il y avait pleins d’animaux 

• Gabin, 10 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J’ai trouvé cette histoire très bien et rigolote mais les dessins 
n’étaient pas très jolis 

• Anwen, 10 ans (Oisseau) : Je pense que l'auteur qui à écrit se livre adore les animaux et je pense aussi 
que s'est rigolo qu'est-ce que c'était écrit et qu'elle doit faire d'autres livres comme sa 

• Adeline, 10 ans (Pontmain) : J'ai bien aimer il y a des docquimant 

• Corentin, 10 ans (Pontmain) : Les ilustration sont três bêle et c'est une belle histoire 

• Thomas,10 ans (Sacé) : J'ai beaucoup aimé les gags. Les dessins sont beaux 

• Victor, 10 ans (Saint-Berthevin) : c'est trop bien et drole, il faudrait un tome 2!! (SVP) 

• Manon 10 ans (Saint-Mars-du-Désert) : J’ai beacoup aimé se livre, c’étais très drôle 

• Océane, 10 ans (Saint-Pierre-des-Landes) : Je n'ai pas trop aimé car il y a plusieur histoire d'animaux 

• Cynthia, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : C'était un peu rigolo. Il y a un peu d'information. Ca parle 
d'animaux. Il y a trop de personnages. L'écriture est trop petite dans les bulles. 

• Quentin, 10 ans (Saint-Pierre-des-Nids) : Je n'ai qu'une a dire c'est bêtes c'est pas bien la qualité des 
dessins gache le livre 

• Cybille, 10 ans (Ste Suzanne) : Je n'ai rien compris à l'histoire 

• Emma, 10 ans et demi (Argentré) : J'ai aimé mes sens plus car le quiz est bien mais les page sont 
parfois enuyante (mais chacun ses gouts) 

• Emeline, 10 ans et demi (La Baconnière) : Je n'aime pas du tout car déjà les dessins sont pas très bien 
fait, il y a trop d'écriture au dessus des images et c'est bête 

• Marie, 11 ans (Bais) : J'ai bien aimée car en apprend beaucoup de chose 

• Clara, 11 ans (La Bazoge Montpinçon) : Je l'ai aimé un peu car on apprend pas tout sur les animaux 

• Audrey, 11 ans (Charchigné) : J'ai aimé à la folie car la vie des très bêtes est rigolo et j'ai très bien 
aimé les animaux qui raconte leur vie des très bêtes 

• Cécile, 11 ans (Daon) : Idée originale et amusante 

• Justin, 11 ans (Bierné) : J’ai aodré ce livre surtout la bd du castor 



• Orianne, 11 ans (Bonchamp-les-laval) : J’ai trouvé ce livre très drôle. Marion Montaigne parle des 
animaux d’une façon très divertissante. Le quizz est très sympa. Il permet de savoir si on a bien lu le livre. 
Ce livre m’a beaucoup fait rire 

• Clémence, 11 ans (Changé) : (a coché la case «  j’ai aimé un peu ») écris un peu petit je trouve que 
s’est bien d’expliquer des choses à côté du texte mais c’est dommage que ça ne soit pas avec tous les 
animaux 

• Nolwen, 11 ans (Changé) : J’ai bien aimé le quizz à la fin. Et les fiches étaient plutôt marrantes. 
J’aimerai bien l’avoir 

• Stephen, 11 ans (Le Genest-Saint-Isle) : Le livre est drôle, il nous montre pas mal d’animaux, même 
si, certaines choses sont fausses 

• Angéline 11 ans (Grez-en-Bouère) : C’étais très bien, très marrant mais tros de choses insenssés 

• Romain 11 ans (Larchamp) : J’ai adoré car c’était marrant et comme le titre le dit c’est la vie des 
bêtes 

• Alexandra, 11 ans (Montenay) : Il est super marrant c’est très bien illustré et on a l’impression qu’ils 
sont vivant ses dessins 

• Claire, 11 ans (Montenay) : C’était très bien, car j’adore les BD et sa mélange la fiction et le 
documentaire. C’est SUPER BIEN ! 

• Erwan, 11 ans (Montenay) : J’aime qu’on  un chacun leur histoir et surtout les quizz 

• Alexis, 11 ans (Oisseau) : Je n'aime pas trop le livre car sa fait comme un document 

• Noémie, 11 ans (Oisseau) : C'est marrant car chaque animal a des chose bizarres sur son corps ou 
dans sa vie 

• Ophélie, 11 ans (Saint-Fraimbault-de-Prières) : Ce livre est bien car sa apprend la vie des bêtes par 
exemple comment ont les soignent ce qu'ils mangent pas mai j'ai bien aimé ce n'est pas le résumé que 
vous attendez mais c'est ce que je ressens 

• Allan, 11 ans (Saint-Georges-le-Fléchard) : s'est bien car il dit tout les non des animaux 

• Adèle, 11 ans (Vaiges) : J'ai aimer à la folie car y'a pleins d'histoire drôle et marrent 

• Noémie 11 ans ½ (Coudray) : J’ai bien aimé parce-que les animaux sont marrant mais aussi ils sont 
très bêtes. C’est comme si ils avaient pas de cerveaux. On les a apeller les très bêtes parce qu’ils sont très 
bêtes(idiots)… 

• Héloïse, 11 ans et demi (Landivy) : (a coché la case «  j’ai aimé un peu ») Le livre est bien, drôle, et 
les animaux (pardon les très bêtes), sont super bien dessinées ! Bravo à l’auteur ! 

• Lauriane, 12 ans (Ambrières-les-Vallées) : Les animaux qui été dedans je les aimé pas. Mais sinon 
c'était bien le livre et l y a plusieurs chapitre 1 page et la é deuxièmes c'est un notre chapitre et pas le 
même 

• Ophélie, 12 ans (Ernée) : J’ai pas du tout aimé car les histois étais nul et s’été de courte histoire et j’ai 
pas aimé les dessin 

• Manon, 12 ans (Maisoncelles du Maine) : Bof !! Je n'aime pas trop aimé – peut-être que ce livre irait 
mieux pour les 8-9-10 ans 

• Anaëlle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : C’est une BD très marante Qui en dévoile beaucoup sur la vie 
des animaux Et qui m’a fait découvrir des animaux 

• Gabrielle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : Ce livre est… bien… je n’ai pas aimé les dessins mais le texte 
et l’idée sont originaux 

• Angéline, 12 ans (La Pellerine) : J’ai aimé un peu car ca explique les caractéristiques des animaux 

• Aliénor, 13 ans (La Bazoge-Montpinçon) : C'est intéressant de voir à la fin un quizz sur les animaux 
et cela m'a permis de réfléchir sérieusement mon avenir grâce à ce quizz. Franchement, Bravo !!! 


