Le vote a eu lieu !
Deux classes de 6ème du collège et deux classes de CM2 du
secteur ont travaillé toute cette année pour être prêts à voter. Ils
se sont beaucoup investis dans la lecture des sept livres en lice.
Le vote a eu lieu au collège. Les élèves du CM2
d'Oberschaeffolsheim ont élu à une large majorité (15 voix !) le
livre Ascenseur pour le futur, de Nadia COSTE.
Ce livre de science-fiction leur a permis de mener une réflexion
sur leur avenir, leurs rêves, se demandant s'ils auraient envie de
connaître le futur.
Voici comment ils ont eu envie de promouvoir le livre :

« Découvrez un univers futuriste et impressionnant à la fois. Apprenez les risques du futur.
Découvrez l'avenir de Brett, un collégien de 11 ans... accompagné par son fils du futur
sans le savoir. » Victor, Philéas, Alex

« Lisez ce livre, il vous aidera à choisir si vous voudriez aller dans le futur ou pas... Il pourra

vous aider à mieux travailler si vous voyez dans le futur que vous n'arrivez pas à faire ce que
vous voulez... Vous pouvez connaître tous vos rêves, ou pas. » Arda, Louis, Tom

« Ce livre est pour les fans de science-fiction. Si vous aimez Retour vers le futur, le film,
vous aimerez ce livre. Si vous voulez connaître votre futur, vous allez peut-être changer
d'avis. » Quentin, Xavier, Amaury

« Un enfant se fait taper par des brutes. Il peut ensuite voir son futur. »
Hugo, Bastien, Ludovic

« Vous voulez vivre une expérience inoubliable : lisez Ascenseur pour le futur »
Paul, Corentin, Timothée

Ce livre a également été le gagnant dans la classe de 6èmeC !

Si vous n'aimez pas la science-fiction, vous pouvez vous
tourner vers Banzaï Sakura, de Véronique Delamarre
Bellégo, gagnant d'une courte tête du vote très serré des
élèves de 6èmeD.
Voici quelques avis :

« Nous avons aimé ce livre car il nous apprend que les filles peuvent être plus fortes que les
garçons. Il nous apprend aussi des mots de japonais ! »
Julie B, Vanina, Nisa-Nur

« Ce livre nous donne des informations sur le Japon et l'auteur veut montrer l'égalité des
filles et des garçons » Julie D, Eva, Emma, Juliette

« Sakura sait très bien se défendre, elle est très stratégique et intelligente : les filles savent
se démarquer des garçons ! » Émeline, Elin, Cléa, Noémie
« Ce livre nous montre qu'on peut arrêter le racisme. »

Dans un autre genre, les élèves ont aussi apprécié
Deux Familles pour Lulu, d'Agnès LACOR. Les
élèves de Hangenbieten l'ont d'ailleurs placé en tête
de leur choix. Voici les avis de quelques élèves du
CM2 d'Oberschaeffolsheim :

« Ce livre est passionnant car il provoque la joie, c'est l'histoire d'un petit garçon de 10
ans. » Hélène

« Pour Lulu c'est un peu difficile car il arrive dans une famille d'accueil. » Lena
« C'est un livre plein d'émotions : la tristesse, la joie et l'amour ... »
Sawsane, Maeva, Assia

Enfin, le livre préféré des professeures a été
Qui veut le Coeur d'Artie Show,
d'Emmanuel Trédez. Le voici défendu par Evan :

« Qui veut le Coeur D'Artie Show est un livre romantique. Une enquête pleine de

suspense : des collégiens journalistes recherchent un serial lover aux talents de poète ! Un
livre que vous allez aimer !

TOUS CES LIVRES (ET BIEN D'AUTRES)
SE TROUVENT AU CDI !
BONNE LECTURE

