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KEZAKO, les EXPLOS
Pour faire court, les

Explo’lecteurs sont une aventure qui dure tout au long
de l’année.

Votre défi consiste à lire,
analyser et critiquer les  livres

sélectionnés par un jury très sympathique
d’enseignants, libraires et

bibliothécaires.
En bonus, vous rencontrerez en chair

et en os une vraie autrice.
Et qui sait ? Cette

expérience vous donnera peut-être l’appétit d’écrire.
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Réfléchir

Fabriquer/Inventer

Enquêter

Rêver

Se découvrir
Rire

Frissonner
Désobéir

Jouer
Se Souvenir

TES RDV
Octobre présentation des livres

de la sélection par la libraire
   jeunesse de la Préface,

Virginie.

Janvier rencontres autrice/illustratrice



LA CONNAIS-TU?Devinette
je

tombe de l’arbre en septembre ou
suis dans ton cahier. 

Qui suis-je ?

la feuille

Charade
On peut s’asseoir sur mon

premier dans les parcs.
Mon deuxième vient avant 3.

On lance parfois mon troisième
sur la table lorsque l’on joue.

Mon quatrième est entre la et do.
On trouve mon cinquième au

milieu du visage.
On trouve mon tout dans toutes

les bonnes librairies 

Le sais-tu?

en France le prix du livre
est unique. Alors,

privilégie
l’achat dans les librairie

indépendantes de ta
ville plutôt que sur le

net !

bande-dessinée

Quel

est le comble pour un bibliothécaire ?

Comble

De ne pas être à la page

J'ai dix ans
Je sais que c'est pas vrai

Mais j'ai dix ans
Laissez-moi rêver

Que j'ai dix ans
Ça fait bientôt quinze ans

Que j'ai dix ans
Ça parait bizarre mais

Si tu m'crois pas héTar' ta gueule à
la récré

J'ai dix ans
Je vais à l'école

Et j'entends
De belles paroles

Doucement
Moi je rigol'Au cerf-volant

Je rêve je vole
Si tu m'crois pas héTar' ta gueule à

la récré
Le mercredi j'm'balade

Une paille dans ma limonade
Je vais embêter les quilles à la

vanille
Et les gars en chocolat

J'ai dix ans
Je vis dans des sphères

Où les grands
N'ont rien à faire
Je vais souvent

Dans des montgolfières des
géants

Et des petits hommes verts
Si tu m'crois pas héTar' ta gueule à

la récré
J'ai dix ans

Des billes plein les poches
J'ai dix ans
Les filles…

Alain Souchon



Jade fait sa rentrée en sixième la boule au
ventre, sans repères et sans amis dans son
nouvel établissement. Monsieur Erbenet,

son professeur principal, l'inquiète car dès le
premier jour il instaure des règles

excessivement strictes. Au premier cours,
deux élèves surpris en train de bavarder
sont collés. Quelques jours plus tard, ils

semblent comme changés, le regard vide et
sans âme.

LA SELECTION
Frier, Raphaële

Abier, Gilles
Ca gratte !

Ca pue !
Rouergue

Boomerang

A la suite d'une
initiative de leurs

enseignants, Mathis
le Marseillais et

Camille la Bordelaise
entament une

correspondance et
doivent s'échanger
un objet qu'ils ont

fabriqué. Mais aucun
des deux n'aime le
cadeau que l'autre

lui a offert.

Vachez, Anaïs
Les élèves de l'ombre

Casterman
Hanté

Les grands formats

Corenblit, Rachel
Les enquêtes de Nola et sa bande

Le mystère Orwitz
Rouergue
DacOdac

Nola est à la tête d'une bande
invincible : Louis et Amadeo, ses
deux meilleurs amis, ainsi que
Dago, son chat très intelligent.
Un jour, une nouvelle voisine

emménage près de chez eux, la
belle professeure Orwitz. Elle
semble avoir de nombreux
secrets. Nola et sa bande se

lancent alors dans une véritable
enquête.

Ducos, Max
Le garçon du phare

Sarbacane

Dans sa chambre, Timothée découvre un passage
secret par lequel il débouche, en pyjama, sur un

rocher perdu en plein océan. Une passerelle mène
à un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, un

jeune homme idéaliste chassé de son archipel
paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié
entre les deux garçons est immédiate et Morgan
raconte à Timothée le monde merveilleux d'où il

vient.

Rien ne sert de mentir

bof bof bof



Aster, 13 ans, vit dans une famille
où les filles deviennent toutes

sorcières tandis que les garçons
sont destinés à devenir

métamorphes. Alors qu'il cherche
encore son identité, il fait la

connaissance de Charlie, une
nouvelle amie étrangère au

monde de la magie qui
l'encourage à poursuivre sa

passion, la magie. Bientôt, les
pouvoirs de sorcier d'Aster sont

sollicités.

Cosmo est un golden retriever qui adore
manger et Max, son jeune maître.

Malheureusement, les parents de celui-ci
ont décidé de divorcer et Cosmo craint
que sa famille vole en éclats. Il a alors

l'idée de les faire participer à un concours
de danse afin de leur rappeler de bons

souvenirs.

Minuit, 3.500 habitants, est la ville la plus hantée du monde
avec ses 736 fantômes qui rôdent. Seul Victor, 12 ans, peut

les voir. Avec son ami fantôme Balti, ils proposent leurs
services de chasseurs de mystères. Alors qu'Halloween

approche, Margaux, une collégienne, leur confie une
nouvelle mission.

Un manifeste dans lequel
l'écrivaine appelle les

enfants à se mobiliser pour
préserver la planète. En

vingt chapitres, elle
explique les

comportements à adopter
pour prendre soin de

l'environnement, le
protéger et faire changer

les mentalités.

EXPLOSIVE
Ostertag, Molly Knox

Le garçon sorcière
Volume 1

Editions Kinaye
Graphic kids

Sorosiak, Carlie
Moi, Cosmo
Casterman

Brissot, Camille
Mystères à Minuit

La ville la plus hantée du monde
Syros

Oz

Desplechin, Marie
Ne change jamais ! : manifeste à l'usage

des citoyens en
herbe

Ecole des loisirs
Neuf

ça a l'air cool!

YES



Mes notes:



Les auteurs de la rencontres d'écrivent
AU

TR
IC
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LU

ST
RA

TR
IC
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Ma chanson préférée du moment:Hexagone, de Renaud.

Mon film préféré du moment : Play de Anthony Marciano

parce qu'il m'a fait beaucoup rire)

Mon plat préféré du moment : le chocolat (toujours)

Mon livre préféré du moment :

 
"Chavirer" de Lola Lafon.  

chez les adulte

En BD, "Florida" de 

Jean Dytar

Mon endroit préféré pour écrire:

de thé et un rayon de soleil.

mon bureau, avec une tasse

Quartier libre!!! 

A toi t'inventer 

ma biographie.

Tu peux bien sûr 

t'aider des 

informations 

trouvées

sur internet



TEST : QUEL GENRE DE LECTEUR/LECTRICE ES-TU ?
 Choisis à chaque fois une seule réponse celle qui te correspond le

mieux !

Quand tu lis c'est plutôt pour : 
- T'évader, rêver, vivre des histoires............................(D) 

- Frissonner, éprouver des sensations fortes..................(A) 
- Satisfaire un besoin incontrôlable..............................(B) 
- Te détendre, décompresser.....................................(C) 

- T'informer ou découvrir des mondes nouveaux.............(E) 
- Faire plaisir à tes parents !........................................(F)

1
2 Comment choisis-tu

généralement tes livres ?

-En fonction du papier : s'il est recyclé, c'est
mieux !......................................(E)

-Selon les conseils des professeurs, de copains,
d’articles dans les journaux .....(C)

-En fonction du nombre de pages (le moins
possible)......................................(F)

-En fonction du sujet : il doit y avoir au moins
un meurtre !............................... (A)

-En flânant dans les librairies, les bibliothèques,
je marche au « coup de cœur » ! (D)

-Je ne choisis pas : je lis tout ce qui me tombe
sous la main. .............................(B)

 3 A quels moments préfères-tu lire ?
-En fin de journée quand j'ai fait tout mon travail.............................(C)
-Le matin, au réveil, avec le chant des oiseaux ….............................(E)

-Quand je suis seul(e) et tranquille.................................................(D)
-Tout le temps, dès que j'ai un « trou », parfois même en cours [chut...] (B)

- La nuit, quand tout le monde dort autour de moi …..........................(A)
-Quand je n’ai rien de plus intéressant à faire...................................(F)

4   L'endroit idéal pour lire ?
- A mon bureau ............................................................(C)

- Dans mon lit, tranquille.................................................(D)
- Dans les transports (voiture, bus, tram...).........................(A)
- Partout : transports, WC, cour de récré, à table …............ (B)

- Dans le canapé du salon...............................................(F)
- En pleine nature, allongé dans l’herbe.............................(E)

5 Quel genre de livres lis-
tu le plus ?

- des BD ou des livres avec
des images...........................(D)

- des témoignages, récits
vécus, livres sur la planète et

le monde actuel ............(E)
- les livres qu'il faut lire pour
l’école.....................................(F)

- tous les genres !
Classiques, Science-fiction,
nouveautés.....................(B)

- des « thrillers » bien
sanglants ou avec du

paranormal.........................(A)
- des romans historiques,
des enquêtes policières à

énigme....................(C)

6 Nombre de livres lus par

mois ?

-un livre, c'est déjà

bien.............
.............

.....(D)

- Pas beaucoup mais je lis

beaucoup la presse d'inde

magazines/journaux.........(E
)

- ça dépend de mon emploi du

temps (au moins 2)............
...(C)

- j’ai besoin de plus de temps

pour en lire un en

entier...........
.............

(F)

- au moins 3 !….............
............(

B)

-j’en lis plusieurs en même

temps….............
.............

..........(A
)

7 Comment
marques-tu la
page à laquelle

tu as interrompu
ta lecture ?

- Je n'interromps
jamais ma lecture
avant la fin ou très
rarement............(B)

- Je retourne le
livre ouvert (pour
me souvenir qu'il

n'est pas
fini)......................(D)
- Je m’en fiche un
peu, tant pis si je

ne retrouve pas la
page....................(F)

- Je glisse un
morceau de papier
qui traîne.............(E)
- Je plie le haut de
la page................(A)

– J'utilise un
marque-page
(c'est fait pour
!)...................(C)



 8 Parles-tu de tes lectures
autour de toi ?

- Oui j'aime essayer de
convaincre les autres de lire les
livres qui aident à comprendre

le monde........(E)
- Oui beaucoup mais mon

entourage a du mal à
suivre.........................(B)

- Parfois, je conseille mes amis
selon leurs

goûts...................................(C)
- Oui j'aime faire peur aux
autres avec des histoires

inquiétantes...........(A)
- Je parle surtout des livres que

je n'ai pas lus (je bluffe et ça
marche !).............(D)
-Non je n’en parle

jamais........................(F)

9        Quel est l'état de ton livre après lecture :

-Perdu, souvent (trop de livres dans ma chambre!).........................(B)
-Corné, très abîmé, parfois mordu …...........................................(A)
-Mouillé par la pluie ou l’eau du bain...........................................(E)
-Quel livre ? Je les finis rarement..................................................(F)

-Je fais attention aux livres et en prend soin...................................(D)
-Il y a des passages soulignés, des notes......................................(C)

10  Parmi tous ces endroits, dans lequel pourrais-tu le moins te
passer d'un

livre ?
- La salle d'attente du dentiste ….................................................(A)
- Les transports quotidiens..........................................................(C)

- La plage................................................................................(D)
- Il y a TOUJOURS un livre dans mon sac !.....................................(B)

- En voyage..............................................................................(E)
- Je peux très bien m’en passer !...................................................(F)

11 Si tu devais choisir un livre d'après son titre ….. ce
serait :

- « Les volcans les plus spectaculaire»............................. (C)
- « Les livres de ma vie ».......................................................(B)
- « Les meilleures blagues de Toto ».................................(D)
- « Pas beaucoup de texte et beaucoup d’images ........(F)
- « Triple meurtre en sous-sol. ».........................................(A)
- « Sur la route. »....................................................................(E)

 12 Donne le titre d’un livre que tu aimes beaucoup :
........................................................................................................

13 Est-ce qu’on lit encore des histoires ? Qui ?
.........................................................................................................

Majorité de A : Tu es un PSYCHO-LECTEUR
Tu as sûrement une assez forte personnalité. Tu aimes quand un livre te fait peur, t'ouvre la porte d'un monde de frissons et d'angoisse ...les univers
sombres et mystérieux t'attirent . Tu aimes aussi tenter de résoudre des énigmes policières, et adore être surpris : le meurtrier n'est pas toujours celui qu'on
imagine … Notre conseil lecture : Une incroyable Histoire de William Irish, et tous les livres « Chair de Poule »
Majorité de B : Tu es un lecteur BOULIMIQUE 
Impressionnant... tu fais partie de la catégorie assez rare des lecteurs fous, insatiables, qui ont besoin de lire comme de boire et de manger … au détriment
parfois de ton sommeil. D'une immense curiosité tu dévores tout ce qui passe à ta portée... Nos conseils : garde l'esprit critique : tous les livres n'ont pas la
même qualité ! Prends des notes pour garder trace de tes
lectures. N'oublie pas de faire un peu de sport et de t'aérer ! Et pense à emprunter des livres à la bibliothèque pour épargner la ruine à ta famille..
Notre conseil lecture : Matilda de Roald Dahl
Majorité de C : Tu es un lecteur SAGE
Tu fais partie de la catégorie la plus répandue de lecteurs : tu aimes lire mais cette passion est une passion parmi d'autres, qui ne détraque pas ton quotidien
: la lecture n'empiète ni sur tes loisirs, ni sur ton sommeil. Aimant joindre l'utile à l’agréable, tu ne lis pas seulement pour te distraire mais aussi pour
apprendre. Tu es sûrement un bon élève… Notre conseil lecture : Joker, de Susie Morgenstern
Majorité de D : Tu es un lecteur « débutant ». Tu aimes bien les livres mais tu préfères regarder les images plutôt que de lire vraiment. C’est encore difficile
pour toi d’ouvrir un livre sans images, ça te décourage d’avance, tu as l’impression que tu n’arriveras jamais à la fin ! Et quand tu t’arrêtes, tu as du mal à te
souvenir de ce que tu avais lu avant... Tu préfères les BD ou les livres qui ne demandent pas trop d’efforts. Notre conseil lecture : si tu demandais à un adulte
de lire une page et toi tu lis la suivante, chacun son tour ?
Majorité de E : Tu es un lecteur ENGAGÉ
Passionné par le monde qui t'entoure, épris de justice, amoureux de la nature, tu te sens concerné par les droits de l'homme, l'écologie... et le livre est ton
allié pour aider à construire à monde meilleur ! Même si tu lis peu tu ne lis que des textes de qualité. Garde ton enthousiasme surtout ! Notre conseil lecture :
le JDE, un journal que l’on reçoit dans la classe toutes les semaines !
Majorité de F : Tu n’aimes pas vraiment lire...Le livre et vous n'avez jamais eu d'affinités particulières. Comme tu n'oses pas avouer que tu n’aimes pas la
lecture, tu fais parfois semblant de lire, pour faire plaisir aux autres... mais tu n’arrives pas à te concentrer et tu dois faire un effort pour déchiffrer les mots, et
à la fin ça ne veut plus rien dire dans ta tête... Tu as encore besoin de lire à haute voix pour t’entendre dire le texte et mieux le comprendre.
Notre conseil lecture : Demande à des adultes de te lire une histoire, le soir... et de s’arrêter pil au moment où ça devient intéressant ! On verra si tu peux
résister !!!



Expose ton Book: la recette d'un booktube réussi

En classe ou à la m
aison, suit ce lien. Visionne-le et lance-toi!!!

https://www.lesincos.com
/booktube.htm

l

Si tu hésites, que tu ne veux pas passer face caméra, même masqué, tu
peux aussi préparer ton texte à l'écrit. Lors de l'enregistrement de ta

critique, filme seulement la couverture du livre et lis en même temps le texte
en voix-off. 



ATELIER: Ton masque à Booktube à customiser, découper et utiliser




