FEUILLETONS LA FORET : CE1

1. C'est pas juste ! A l'école, c'est pas facile, tout le monde se
moque de moi ! C'est méchant ! C'est pas juste ! Les petits bobos
de la vie, parce que grandir, c'est pas facile !.

2. Gabriel : 'histoire qui nous est racontée est celle de la venue "à
l'essai" d'un jeune garçon autiste afin de tenter son intégration dans
une classe.
L'auteur nous raconte ses déboires mais aussi ses joies, et la fin est
tout à fait optimiste, puisque Gabriel souhaite rester dans cette
école, et que les enfants de la classe qui l'ont accueilli en sont ravis.
"Je voudrais rester dans cette école.
Toute la classe le fixait des yeux, sans oser dire un mot. En fait, on
avait tous envie qu'il reste là, puisqu'il s'y plaisait."

3. Les habits neufs de l’empereur : Il était une fois un
empereur qui aimait tellement les habits neufs, qu'il
dépensait tout son argent pour être bien habillé...

4. Du commerce de la souris : La Fromagerie Centrale a peut-être
perdu sa clientèle mais son propriétaire, Victor Lebrouteux,
soixante-douze ans, n'a certainement pas perdu son courage ni dit
son dernier mot. Quand il y a une crise grave, il faut savoir changer
de commerce, et pourquoi ne pas vendre de la souris ? En rondelles,
en paquets de cent ou en boulettes pour les chats !

5. La poule qui pond des patates : Certains mots sont
difficiles à comprendre, surtout lorsque l’on n’habite pas
à la campagne. Ce petit livre très amusant aux allures de
vieux conte nous apprend tout sur la poule, l’art de
couver, et même la définition du croupion, à partir des
mésaventures d’une cocotte incapable de pondre un oeuf
et donc menacée par les fermiers de finir… dans la
cocotte-minute. Texte simple, suspense insoutenable,
mots surlignés, superbes dessins: un bon moyen
d’apprendre en s’amusant avec une poule rusée faute
d’avoir fait l’oeuf.

6. John Chatterton détective : Une petite fille en rouge a
disparu en allant chez sa grand-mère. Ca ne vous rappelle
rien? En tout cas, dans son coin, John Chatterton enquête...

7.Yakari et Nanabozo : Comme convenu, Yakari attend son
amie Arc-en-Ciel au pied du Rocher de l’Ours. Soudain,
d’immenses oreilles s’agitent à l’horizon. Ce sont celles de
Nanabozo, le Grand Lapin. Ce facétieux magicien apprend à
Yakari qu’il est le totem d’Arc-en-Ciel, à qui il a offert des
mocassins magiques pour qu’elle puisse se rendre au pays où
les ours sont blancs comme la neige. La fillette, impatiente,
est déjà partie. Il faut la rejoindre !

8. Neige : Il y avait une fois un loup blanc..., «Blanc comme la
neige, blanc comme un mouton, blanc comme du pain blanc »,
mais les loups, eux, sont bruns ou gris. ;pas blancs. Abandonné
par sa famille, sans même avoir un nom à lui, le loup blanc
commence sa longue marche dans les bois. Jusqu'au jour où il
rencontre un loup noir, lui aussi différent des autres loups.

9. Les aventures de Sophie : Un livre écrit par des
enfants pour des enfants.
Sophie, une petite fille de huit ans, doit porter des
somnifères et un gâteau au chocolat à sa grand-mère.
En chemin, elle rencontre des personnages de
contes…

