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Le point de vue du Petit Chaperon Rouge:

Vous connaissez Le livre noir des couleurs?
ll nous apprend comment les aveugles lisent. ll est super! ll est intéressantl ll est intéressant parce
qu'i l  est en brail le. l l  est bienl
Ce livre nous apprend que les aveugles ne voient pas les couleurs avec leurs yeux mais qu'ils les
resssentent.
Moi, Chaperon rouge, j'aime tellement le rouge que je m'habille tout le temps en rouge et dans ce
livre le rouge "a le goût acidulé de la fraise". Le loup a lu ce livre et il a changé, parce qu'il a eu I'idée
de goûter les fraises qui sont rouges et les fraises étaient magiques et du coup, le loup ne mange
plus d'enfants, i l  ne mange plus que des fraises.
ll faut absolument lire ce livre sinon ce n'est pas bon pour l'humanité: si vous n'êtes pas aveugle,
vous comprendrez la vie des aveugles!
Je donne 500 000 étoiles à ce livre : Le livre noir des couleurs!
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Le point de vue de Blanche Neiqe:

Vous connaissez Le livre noir des couleurs ?
C'est un livre très fantastique, plus que fantastique! C'est un bijou! ll est original! ll est très
exceptionnel! Le titre est poétique: c'est un livre noir qui parle des couleurs! ll est magique parce
qu'il nous montre comment les aveugles déchiffrent les couleurs: ils ressentent les couleurs avec
leur coeur parce qu'ils ne les voient pasl Ce livre nous permet de voir comment vivent les aveugles.
Quand je l'ai lu aux sept nains, ils ont adoré! lls ont surtout adoré la couleur blanche ! En plus, il y a
9 couleurs dans ce l ivre: une pour chacun des nains, une pour moi et une pour le prince!!! l
Ce livre est comme une pépite d'or: l'histoire est géniale de chez génial! Lisez-le vite sinon vous
aurez ralê un beau livre!!
Je donne un million d'étoiles à ce livre parce qu'il est poétique et que même les aveugles peuvent le
l ire. !
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Le point de vue de Petit Bleu:

Vous connaissez Le livre noir des couleurs?
ll est génial parce qu'on comprend l'écriture des aveugles: le braille.
C'est un livre rare, les illustrations sont en relief: c'est rare!
Le livre est cher mais ça vaut le coup de I'acheter pour lire!
Je vous conseille de lire le livre noir des couleurs parce qu'on peut vivre la vie des aveugles.
Moi, Petit Bleu et mon ami Petit Jaune, nous aimons ce livre.
Et maintenant dans nos familles nous avons tous des prénoms de couleur.
D'après ce livre, Petit jaune "a le goût de la moutarde": c'est rigolo!
ll faut le lire sinon vous ne le tiendrez pas entre vos mains et c'est dommage!!!!
Lisezle vite!!!!
Je donne 61 1 'l étoiles à ce livre!


