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Bonjour Monsieur, 
Bonjour Madame, 
 
 
Nous avons lu les livres que vous avez donnés à maîtresse. 
Il y avait six livres. 
 
Il y en a un que nous n’avons pas trop lu car c’était difficile. Nous avons juste 
regardé les images. Il s’appelle « Histoires peintes ». Il y avait beaucoup 
d’écritures. 
Personne n’a choisi ce livre. 
 
Il y en avait un autre qui s’appelait «  L’île du monstril ». Celui qui l’a écrit 
s’appelle Yvan Pommaux. C’était rigolo car dans l’histoire, c’est deux animaux 
qui parlent. Au début, Poil-gris n’aimait pas les enfants mais à la fin, il a changé 
d’avis car il a compris que Léon et Elvire n’étaient pas comme il croyait. 
Mais, nous n’avons pas choisi cet album. 
 
Un autre s’appelait « Le livre noir des couleurs ». Notre maîtresse l’aimait 
beaucoup mais nous on a trouvé bizarre que tout était noir et qu’on disait rouge 
ou bleu ou blanc. Ce qu’on a aimé, c’est qu’on fermait les yeux, on touchait et 
on essayait de deviner ce qui était sur la page. C’était très difficile. 
Maîtresse nous expliqué que pour les personnes qui ne voyaient pas, c’était une 
façon de pouvoir lire. 
Mais nous n’avons pas pris ce livre. 
 



« L’ennemi » n’était pas comme les autres livres. Ces illustrations étaient 
simples. Ce qui était bien c’est qu’à la fin, les soldats sont peut-être devenus des 
amis. 
On n’a pas choisi ce livre. 
 
Il y a deux livres que nous avons préférés. 
C’est « Une histoire à quatre voix » et « Papa ! ». 
On aurait bien aimé prendre les deux mais on a voté et c’est « Papa ! » de 
Philippe Corentin qui a gagné. 
C’était trop drôle parce que une fois le monstre, c’est le petit garçon et une autre 
fois, le monstre, c’est …le monstre !  
Nous avons adoré cette histoire. 
 
 
 


