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ANIMATION LECTURE CM2 – 6EME

 En classe de CM2, tu vas participer à une animation lecture inter- classes avec les 6èmes
 Pour cela, il te faut lire les 3 livres proposés ci-dessous dont le titre « Khadim, le petit lord »
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 à la BCD en septembre
Khadim, le petit lord / Gwladys Constant. Oskar jeunesse
Arrivés du Sénégal, Khadim et Kumba, sa mère, vivent dans un centre d'accueil.

Pour s'évader de ce quotidien difficile, le petit garçon, passionné de poésie,
se récite des vers de Prévert. Mais un jour, Edwige, une militante pour les
sans-papiers, leur annonce une grande nouvelle : une place s'est libérée chez
la comtesse. Khadim ne se doute pas encore que sa rencontre avec une
vieille dame pleine de sagesse va bouleverser sa vie...
Thèmes : Immigration/Emigration/ Vie quotidienne / Poésie
La cuisine tourne au vinaigre / Florence Jenner – Metz. Alice jeunesse
(deuzio)
L'école de Quentin organise un concours de cuisine, grâce à un ami de ses
parents qui est sous-chef. Aux saveurs du palais, un restaurant très côté, le
jeune garçon va passer ses vacances à faire le commis pour s'entraîner.
Quentin pensait s'ennuyer, mais des choses étranges se passent dans cette
cuisine... Quentin et Clémence, sa voisine, décident de mener l'enquête
Thèmes : Enquête / Cuisine/Recette/ Mystère
Greta : la voix d’une génération / Viviana Mazza . Rageot
L’histoire de Greta Thunberg, l’adolescente suédoise qui veut sauver le
climat et a lancé en décembre 2018 une grève scolaire dans son pays pour
alerter les enseignants sur la crise climatique.
Thèmes : Climat / Ecologie

TES TRACES DE LECTURE sur le roman « KHADIM, LE PETIT LORD » ... 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 !

