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Aux membres du jury du prix du jeune lecteur critique littéraire,

Mesdames, Messieurs,

Suite à nos lectures et nos discussions, nous avons choisi le livre de

Davide Cali-Robin, « Quand je ferme les yeux ». 

Comme le thème de cette année est « la poésie », nous avons tenu à

défendre ce livre à travers un acrostiche que vous trouverez en page

suivante.

Nous  vous   souhaitons  un  agréable  moment  de  poésie  et  nous

espérons que ce livre aura touché le plus grand nombre.

La classe de  CM1/2.



Qu'est-ce qui nous a amené à choisir ce livre ?
Un petit garçon nous montre sa raison de vivre.
Aimer, entendre, sentir,
Nous l'avons lu avec beaucoup de plaisir.
Des mots pleins de bonheur,
Jeanne et Juline ont aimé la douceur.
En fermant les yeux on peut sentir le parfum d'une fleur
Frappé en plein cœur.
En lisant ce texte nous avons
Ressenti des tonnes d'émotions
Mais certains se sont plutôt rappelé d'une chanson
Et d'autres ont eu des frissons.
La maitresse nous a donné envie
Explorez donc ce livre aussi
Si vous aimez la vie, allez-y !
Y'a de la joie dans cette histoire
Et un travail sur la mémoire.
Une histoire émouvante et poétique
XV élèves ont voté pour ce livre magnifique. 
D'abord nous avons pensé
Ah que ce livre est bien dessiné
Vite nous l'avons emprunté
Il nous a beaucoup apporté 
Des sentiments très forts
Et des rimes en or.
Chaque page est un moment de vie
Avec le son de la sonnerie,
Le parfum des herbes fleuries,
Il nous manque juste un peu de temps
Restons encore des enfants.
On vous a dit pourquoi
Ben voilà, quoi
Il nous a laissé sans voix
Nous vous invitons donc à nous suivre sur ce choix.


