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ANIMATION LECTURE CM2 – 6EME
 En classe de CM2, tu vas participer à une animation lecture inter- classes avec les 6ème
 Pour cela, il te faut lire les 3 livres proposés ci-dessous dont le titre « Mercredi, c’est Papi »
obligatoirement pendant l’été. Tu noteras tes traces de lecture pour ce livre lu.
 Tu peux acheter, échanger avec un camarade ou emprunter ces livres au CDI en septembre
Mercredi, c’est Papi / Emmanuel Bourdier. Flammarion jeunesse
Le mercredi, Simon va chez ses grands-parents. Il s'y ennuie pas mal, surtout que
Papi, il est complètement "aux fraises". Il a la mémoire qui s'enfuit, les souvenirs qui
s'embrouillent, il perd la tête quoi …Mais bientôt, Simon se rend compte que ces
moments passés avec lui peuvent devenir extraordinaires...
Thèmes : Maladie d’Alzheimer / Relation intergénérationnelle / Transmission
L’île au manoir / Estelle Faye. Scrinéo
Par une nuit d'hiver, sur une île de l'Atlantique, Adam aperçoit une fille étrange sur la
plage en bas de chez lui. Une fille très pâle aux longs cheveux humides, qui ressemble
à une noyée. En cherchant à l'aider, Adam se retrouve entraîné dans une quête
dangereuse, entre le présent et le passé, la réalité et le rêve...
D'où vient cette fille à la voix de sirène ? Que lui veut cet homme en noir, qui contrôle
les vagues et les vents ? Et surtout, quelle porte ouvre une vieille clé rouillée, dotée
d'un pouvoir obscur, ramenée du fond de l'océan ?
Thèmes : Fantastique / Enquête / Sirène
Mytho : Poséidon fait des vagues / Fanny Gordon. Slalom
Poséidon, Dieu de la Mer et des Océans, est fier de présenter son musée des
offrandes aux douze Dieux de l’Olympe ! Mais l’horreur le frappe quand il comprend
que les « cadeaux » recueillis dans les eaux ne sont que des tonnes de déchets
abandonnés par les hommes.
Il accepte l’invitation de Charlie, une amie d’Aphrodite, à naviguer quelques jours le
long des côtes varoises, pour réaliser l’ampleur des dégâts.
Thèmes : Mythologie / Ecologie / Sauvegarde planète

TES TRACES DE LECTURE sur le roman « Mercredi, c’est Papi » ...Présente-les sur une feuille.
 TITRE :

AUTEUR :

ILLUSTRATEUR :

 LES PERSONNAGES PRINCIPAUX : Donne leurs noms et leurs principales actions pour faire découvrir
l’histoire
 RECOPIE SOIGNEUSEMENT TON PASSAGE PREFERE DU ROMAN (5 à 10 lignes) ET EXPLIQUE AVEC
PRECISION TON CHOIX (thème, style d’écriture, sentiments éprouvés …)
 TON OPINION DE LECTEUR : Ecris un paragraphe d’une dizaine de lignes. Pour t’aider, tu pourrais
notamment TE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES : quels éléments t’ont plu ? déplu ? Pourquoi ? Quel
est le moment ou le personnage préféré ? Pourquoi ? Qu’aimerais-tu changer au roman ?
Cette feuille sera à rendre courant septembre : ta maîtresse te donnera la date précise à la rentrée !

