Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2020
Choix des élèves du 2e et 3e cycle du primaire et du secondaire de la CSDM

Quel livre t'est tombé dans l’œil?

Titre du livre qui
t’est tombé dans l’œil

Ce livre m’a séduit parce-que…

Bravo, Anatole Latuile!
« J'ai découvert ce livre parce que avant, je lisais les BD de Anatole Latuile.
J'aime ce livre parce qu'il y a beaucoup de dessins et que l'écriture est
grosse. Ce livre m'est tombé dans l'œil parce que je trouve qu'il est drôle. »
Mattéo de l’école des Cinq-Continents
Animal Totem
« Je trouve que l'histoire est bien écrite. Il a beaucoup de rebondissements.
J'aime beaucoup l'idée que des enfants fassent apparaître des animaux
totem pour les aider à se débarrasser du Dévoreur. »
Antoine de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption

Batman : la cour des hiboux
« Car c'est le premier tome de Batman chez Urban comics. J'aime lire ce
premier tome car l'aventure commence tout de suite. »
Benjamin de l’école Saint-Émile

Billy Stuart, les Zintrépides
« J'aime les récits d'aventure et j'apprécie les jeux dans ce livre. »
Matéo de l’école Saint-Paul-de-la-Croix

Eragon
« Eragon est un livre de Christopher Paolini, alors j’aime Eragon pour la même
raison que j’aime son auteur. »
Liam de l’école Saint-Marc

Everything, everything
« L'histoire de l'enfant bulle sur la liberté et l'amour. »
Samuel de l’école Sophie-Barat

Harry Potter
« J'aime ce livre car c'est un livre qui est très bien écrit et qui à chaque fois
que je le lis il m'emporte dans le monde d'Harry Potter. C'est une histoire
fantastique qui me fascine par la passion et la captivité des personnages
magiques comme Harry Potter, lui-même, Hermione et Ron. »
Rania de l’école Saint-Jean-de-la-Lande
« Il est très intéressant et même s'il est long il est très facile à lire, c'est
une aventure incroyable. »

Enzo de l’école des Cinq-Continents
Le journal d’un dégonflé. 4, Ça fait suer!
« J'aime beaucoup ce livre car j'aime Beaucoup l'histoire de l'été de Greg,
le personnage principal de Jeff Kinney. »
Zachary de l’école Saint-Jean-de-la-Lande

La curieuse histoire d’un chat moribond
« Parce qu'il raconte l'histoire banale d'un chat de gouttière mais d'une
manière très amusante, mais surtout, parce que je connais ce chat et de voir
son histoire ainsi raconté m'a beaucoup plu. »
Béatrice de l’école Saint-Marc

La nuit de la fin des temps
« J’aime le livre car le personnage principal fait des choses impossibles et
drôles. »
Ibrahim de l’école des Cinq-Continents

Le carnet d’Allie. 1, Le déménagement
« Ce que j'aime de ce livre ce sont les dessins et l'histoire car quand je lis
ce livre ça me captive. »
Koua de l’école des Cinq-Continents

Le garçon sorcière
« Le nom m’a donné le goût de le lire. »
Clara Jeanne de l’école Saint-Marc

Le journal secret d’Alice Aubry
« J'ai aimé le fait qu'Alice (le personnage principal) vive des choses qu'on a
je pense tous vécues comme la mort d'un animal, une amie qui déménage etc. »
Léna de l’école Saint-Arsène

Le journal de Luna. 1, Zéro ami
« C'est un journal et j'aime lire la vie des gens. »
Aurélie de l’école Saint-Marc

Le Petit Prince
« Les illustrations, la créativité, etc. Il y a beaucoup d’idées d’enfants dans
ce livre et de l’imagination d’enfants. L’auteur a fait que c’est de plus en plus
intéressant à lire le texte pour savoir qu’est-ce qui arrivera dans l’aventure
du Petit Prince. »
Martin de l’école des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antonin

Le poisson et l’oiseau
« Le livre a l'air vraiment intéressant et ce que j'aime dans ce livre c'est
qu'il parle d'amitié. »
Roxas de l’école des Cinq-Continents

Le secret des dragons
« Parce que il y a de la fantaisie et j'aime la fantaisie. »
Léticia de l’école Saint-Marc

Léo P. détective privé
« Il y a beaucoup d’action des objets qui est dans livre qui sont pour un
détective. »
Dan Beni de l’école Saint-Émile

Les carnets de Flavie
« C'est plein de carnets il y a des texto et des bandes dessinées. J'aimerais
rencontrer Flavie dans la vraie vie, ce serait une bonne amie! »
Daphné de l’école Saint-Marc

Les filles modèles
« J’aime le drame qu’il y a entre les deux demi sœurs et comment elles se
sont réconciliées. »
Sarra de l’école des Cinq-Continents

Les légendaires
« Cette série est remplie d'aventure, d'humour et ce qui est chouette c'est
qu'il y a beaucoup de tomes! »
Louna de l’école Madeleine-de-Verchères

Luna.1, Elfe de lune
« Ce livre m'a séduit car quand j'ai lu le livre il y avait beaucoup d'action qui
se passait entre les personnages. Les lieux sont mythiques et magiques,
remplis de mystère comme dans les films. Par exemple, il y a une grande ville
souterraine où vivait les elfes noirs. C'est une histoire fantastique
ressemblant à des contes de fées. »
David de l’école des Cinq-Continents
Minecraft : le château fort : plans de montage 3D
« J'aime les explications qui sont claires pour construire et aussi les
détails. »
Damian de l’école Saint-Émile

Miss Malaise
« J’ai aimé les actions dans le texte. »
Myriama de l’école Boucher-de-la-Bruère

Mon bel oranger
« J'ai aimé l'histoire de Zézé qui a de la difficulté avec ses amis et sa
famille, comment il vit avec ses sentiments et ses émotions. Il parle, et se
confie à son pied d'orange douce pour lui donner plus de confiance et de
courage. Malgré qu'à la fin il ne vit plus de difficultés avec sa famille et ses
amis, mais il perd la personne la plus chère pour lui. »
Rania de l’école Saint-Jean-de-la-Lande
Noémie. 20, Les grandes paniques
« Ce que j'aime de ce livre c'est l'histoire. »
Asséré Dorine de l’école des Cinq-Continents

Olga et le machin qui pue
« Car il est drôle intéressant j’adore et j’ai toujours aimer le personnage
Olga et son bof trop chou son histoire et palpitante grandiose. Tous les
personnages qui sont dans ce livre est à sa place. »
Léa-Maude de l’école Saint-Émile

Planète hockey
« J'aime ce livre car il parle de hockey et j'aime ce sport. »
Antoine de l’école Saint-Émile

Princesse Sara
« J'aime Princesse Sara, car elle vit plusieurs aventures et rencontre des
personnes. Elle fabrique des automates. Dans une des aventures, elle est
allée en prison, car elle avait créé des automates et un personnage de
l'histoire les avait modifiés avec une bombe. »
Juliette de l’école Saint-André-Apôtre

Real friends
« Il m’a encouragé. »
Abigail de l’école des Cinq-Continents

Super chien
« Je trouve que ses livres sont imaginatifs intéressants et que son humour
est différent des autres livres que j’ai lus. »
Malak de l’école Saint-Émile

Ti-Guy Le Puck
« Parce que c’est une série de 5 livres et ça parle d’une histoire sur le
hockey. Les histoires sont très réalistes. »
Alek de l’école Saint-Émile

Twilight
« Mon amie et moi avons écouté le film, puis j'ai décidé de commencer à lire
le livre. J'aime l'histoire, les personnages et comment le livre est écrit en
général. »
Molly de l’école Saint-Marc

Mordus de hockey
« C'est un livre qui parle de mon sport préféré, le hockey. C'est un livre qui
a été bien écrit avec de mots simples, et bien illustré avec de belles images
de hockey. »
Lucas David de l’école des Cinq-Continents

Quel auteur t'est tombé dans l’œil?

Quelques auteurs favoris des élèves
du 2e et 3e cycle du primaire et du secondaire de la CSDM

Auteur qui t’est tombé dans l’œil

Cet auteur m’a séduit parce-que…

Marni Bates
« J’aime ses livres et comment ses personnages principaux se
mettent dans le pétrin. »
Myriama de l’école Boucher-de-la-Bruère
https://marnibates.com/

Meg Cabot
« Ce que j'aime de cet auteur c'est quand il a rajouté certaine
règle de la vie. »
Koua de l’école des Cinq-Continents
https://www.megcabot.com/

Laurent Chabin
« Il est venu dans ma classe pour faire un projet d'écriture.
J'adore ses romans et comment ils sont écrits. »
Molly de l’école Saint-Marc

https://editionshurtubise.com/auteur/laurent-chabin/

Stéphanie Lapointe
« Ses livres sont bien expliqués et très colorés. De plus, mes
amies et moi avons eu la chance de la rencontrer au Salon du
livre et elle a pris le temps de nous parler, elle était très
sympathique, et elle a écrit une dédicace dans nos livres. »
Arielle de l’école Saint-Émile
https://www.lesmalins.ca/fr/nos-auteurs/82-stephanielapointe.html

Sylvie Louis
« J'ai lu plusieurs livres de cette auteure et je les ai tous
adoré. J'ai beaucoup aimé l'imagination qu'elle mettait dans
ses histoires et le fait qu'elle mettait des choses qu'on a tous
dû traverser. »
Léna de l’école Saint-Arsène
https://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs/

Quel illustrateur t'est tombé dans l’œil?

Quelques illustrateurs favoris des élèves
du 2e et 3e cycle du primaire et du secondaire de la CSDM

Illustrateur qui t’est tombé dans
l’œil

Cet illustrateur m’a séduit parce-que…

Isabelle Arsenault
« Car ses dessins nous plongent dans un monde irréel mais très
beau et contribue à la beauté de l'histoire. »
Béatrice de l’école Saint-Marc

Montrealgazette.com

Élise Gravel
« Je trouve que ses dessins sont drôles et amusants. »
Antoine de l’école Saint-Émile
« J'aime qu'elle dessine toujours des monstres avec plusieurs
détails. Ses histoires (dessins) sont drôles. On reconnait
facilement ses illustrations. »
Juliette de l’école Saint-André-Apôtre
Éditions La courte échelle

« Jaime ses dessin drôles »
Daphné de l’école Saint-Marc

Clément Devaux
« J'aime les dessins car je trouve qu'ils ont de belles couleurs.
Les dessins m'aident à mieux comprendre l'histoire et j'ai plus
envie de lire des histoires avec des dessins. »
Matteo de l’école des Cinq-Continents

Lireenpoche.fr

Diane Le Feyer
« Elle fait des dessins extravagants, originaux et de couleurs
vives. »
Louna de l’école Madeleine-de-Verchères

Facebook.com

Franquin
« Car la façon dont il dessine les personnages est éloquente; je
peux voir clairement les émotions des personnages. »
Liam de l’école Saint-Marc

Gastonlagaffe.com

Albert Uderzo
« J'aime beaucoup Uderzo car ses dessins sont un des plus
reconnus au monde. Astérix et Obélix sont mes préférés
personnages. Leur apparence est unique et me fais rire. Un est
petit et rusé et l'autre est gros et fort mais pas très
intelligent. Uderzo savait bien dessiner pour convoquer une
histoire. »
Koua de l’école des Cinq-Continents
Asterix.com
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Page couverture des livres : SQTD sauf pour :
Eveything, everything
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/litterature/des-14-ans/everything-everything
Le journal de Luna
https://www.leslibraires.ca/livres/le-journal-de-luna-t-1-jess-vendette-9782897461768.html
Mon bel oranger
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-bel-oranger-jose-mauro-de-vasconcelos-9782010009143.html

