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IDes livres en rayons, pourquoi?                        

Le nom de la collection a été voté par les 
élèves de la classe entre plusieurs proposi-
tions. Ils expliquent leur choix...

•  Ce nom fait penser à la bibliothèque, ou à 
la librairie où on peut acheter des livres.

•  Cela fait penser aux rayons de soleil.

•  C’est parce qu’il y a plein de livres.

•  Il y a des petits rayons sur le logo.

•  Si la lumière vient sur le livre, elle se reflète 
et cela fait un rayon...
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Que vas-tu lire? H



{Quel est ton livre préféré?

• J’aime le livre des chats, parce 
que les chats, c’est tout doux!

• J’aime ce livre parce que j’aime 
bien les chats et qu’ils chassent 
les souris!

•  J’ai aimé  H le chat 
parce que j’aime bien les chats.

•  J’ai aimé le chat qui attrape la souris.

• J’ai bien aimé H parce que le chat est 
très rigolo et la souris mignonne.

• J’aime le chat parce qu’il est mignon.

• J’aime  RDans le jardin, 
parce que j’aime les légumes.

 

• J’ai bien aimé les livres bleus...

• J’ai bien aimé la question à la 
fin du livre de la forêt: Que voit 
Léo derrière le tas de bois?



•  J’ai beaucoup aimé  
le boulanger parce que j’aime 
bien le pain.

•  J’ai bien aimé le boulanger, 
quand il met la pâte sur le tapis.

•  J’ai aimé  { Chez la fleuriste 
parce que j’aime les fleurs.

R Dans le jardin



Imagine la suite... R
{ Dans la forêt 
Derrière un gros tas de bois,
Léo aperçoit...

 

... une fourmilière où 
les fourmis rouges se 
battent contre les 
fourmis noires.
Elles se battent pour 
avoir cette fourmi-
lière et les autres 
s’en vont dans une 
autre fourmilière.

... des sous qui sont 
tombés de la poche 
d’un garçon qui 
passait par là.



S Dans la cuisine
Dans le tiroir des services,
Papa est surpris de voir...

 

... des cuillères avec 
de drôles de formes 
parce que 
les enfants les ont 
transformées.

... des crottes 
de chat!
Le papa a laissé le 
tiroir ouvert et 
le chat est venu.

... le lapin de Pâques 
qui laisse des œufs 
en chocolat.

... une cuillère en 
plastique que sa fille 
a mise dans le tiroir 
des services en 
métal.



I Dans la chambre de Sara
Dans le joli tiroir tout en bas, 
Sara a caché...

 

... un livre pour écrire 
des choses secrètes.

... un classeur avec 
des feuilles à lire, 
parce qu’elle aime 
lire.

... la clé dorée de sa 
boîte à trésors.

... une bague 
précieuse qu’elle a 
trouvée quand elle 
est allée visiter une 
grotte pendant 
les vacances.



... des devoirs et des 
jouets, comme des 
poupées, des petits 
bracelets, un petit 
sac pour jouer à se 
coiffer et un petit 
miroir.

... sa boîte à trésors 
avec des sous  
à l’intérieur.

... une araignée  
qui a fait un trou 
pour se protéger  
des messieurs.

R Dans le jardin
As-tu vu ce gros trou entre  
les salades?
Maman se demande qui est passé 
par là... 



... un œuf en  
chocolat et un sou 
en or qu’il a reçus.

... des sous  
qu’il a gagnés  
comme fermier.

H Dans le galetas
Dans cette jolie boîte,
Grand-Père a caché...

 

... des lingots d’or 
qu’il  a trouvés au 
milieu des pierres 
dans la montagne.

... un cristal 
qu’il a pris dans  
la montagne ou 
dans l’eau.
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SLa lecture, c’est comme...

Nous avons lu une phrase de
François Mauriac
 La lecture, une porte ouverte  
 sur un monde enchanté.

et une autre de Jules Renard
 Chacune de nos lectures laisse 
 une graine qui germe.

Alors, nous avons dit que...

 Un livre, c’est comme une porte, 
 on ne sait pas ce qu’on va trouver 
 quand on l’ouvre... 

La lecture, c’est comme une graine, 
cela fait pousser des lettres, des mots,  
des contes, dans notre tête...

 La lecture, c’est comme un rêve,  
 on a beaucoup d’images
 dans notre tête...

Merci et bravo à tous ces lecteurs                       {
Nora • Abishaï • Corentin • Cindy • Loïc •  
Matthias  • Océane J. • Lilou • Nell • Théo 
• Fabien  • Aurélien • Benjamin • Loïs •  
Julie • Raphaël • Océane S. • Martin •  Patrizio

{

H

S

{

I

R

S

{

R

©
  w

w
w

.ra
yo

n
-d

e
-lu

n
e

.c
h


