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Le bulletin de vote



Les deux fiches pour expliquer notre choix



Sixième E



Pourquoi nous avons choisi ce livre?
•Argument 1 : Le livre est très facile à lire car les 
textes sont simples et courts. Il y a de très belles 
histoires comme le conte du pêcheur à la page 36.

•Argument 2 : Le livre explique à quel point nous 
détruisons la planète car nous voulons nous acheter 
des « choses inutiles ». Cyril Dion nous oblige à 
réfléchir sur notre manière de dépenser…

•Argument 3 : Ce livre nous apprend comment devenir 
respectueux de la planète. Il délivre un message à 
tous les enfants qui vont construire notre avenir … 





Sixième F



Pourquoi nous avons choisi ce livre?
• Argument 1 :! Nous avons choisi cette œuvre car nous avions 
adoré lire J’ai trop peur et voir la pièce de théâtre. C’est 
dommage de ne pas avoir vu J’ai trop d’amis en pièce de 
théâtre.

• Argument 2 : « Moi » nous rappelle notre vie en fin de CM2 et 
en sixième. Ce personnage nous ressemble. Il a beaucoup de 
points communs avec nous et ce que l’on peut vivre dans un 
collège. Les plus populaires ne peuvent pas contrôler tout le 
monde et tout le temps.

• Argument 3 : Ces livres racontent la vie des Cm2 et des 
sixièmes mais pour nous cela a été différent à cause de la  
COVID 19. Nous, nous avons eu peur de ne jamais aller en 
sixième. C’est horrible!







ECOLE Maximilien Saba 
CM2 A Monsieur Plenet

Il nous a été impossible de les 
départager !!!!





Choix 1 



Pourquoi nous avons choisi ce livre?

•Argument 1 : Nous apprendre à 
protéger les animaux marins.
•Argument 2 : Les océans sont 
indispensables à la survie de 
l'humanité.
•Argument 3 : C'est un beau livre 
avec de très belles images.



Choix 2 



Pourquoi nous avons choisi ce livre?

•Argument 1 : Pouvoir relever le défi 
comme les personnages du livre.
•Argument 2 : Ce livre nous aide à 
trier nos déchets.
•Argument 3 : Connaître et adopter 
des "éco-gestes" tels que le 
compostage, le recyclage et la 
fabrication de produits maison.





ECOLE Maximilien Saba 
CM2 B Madame Tiegot



Notre choix



Pourquoi nous avons choisi ce livre?
• Argument 1 : Grâce à ce livre nous pouvons nous projeter dans 
nos futures années de collège.

• Argument 2 : Ce livre nous montre aussi comme il peut être 
difficile de se faire des amis,

• Argument 3 : La couverture de ce livre nous a inspirés. 

• Argument 4 :Ce livre nous a donné l’envie de franchir une 
nouvelle étape dans l’adolescence.

• Argument 5 :Ce livre nous parle de notre entrée en classe de 
sixième.

• Argument 6 :Ce livre est intéressant car nous pouvons nous 
identifier aux différents personnages de l’histoire.
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