le petit buveur d'encre
nom de l'auteur Éric Sanvrain et Martin Matje
Le nom de l’illustrateur MartinMatje
Le nom de l'éditeur Nathan
Le début de l'histoire
dans la librairie de son papa,un petit garçon s'est fait mordre par Draculivre.
C'est un ancien vampire qui ne boit plus de sang mais de l'encre et qui habite dans un cercueil dans
un cimetière.
Depuis ce jour- là ,Odilon est aussi devenu un buveur d'encre ,c'est à dire qu'il aspire les histoire des
livre avec une paille.
Mais il se sent seul et souhaiterait mordre une petite fille pour qu'elle devienne comme lui et
partager sa paille avec elle.
Il décide donc d'aller rendre visite a Draculivre pour lui en demander l’autorisation.
Les personnage principaux
Odilon(attachant)
Draculivre(effrayant)
Camille(mystérieuse)
La maîtresse
L'histoire est un peu effrayante car Draculivre vit dans un cercueil dans un cimetière.
C'est une histoire irréelle.
J'ai bien aimé ce livre parce que c'est original et aussi parce ce que ça fait peur
Clara CE2
Le petit buveur d'encre rouge
Auteur:Eric Sanvoisin
illustrateur:Martin Motje
Éditeur:Nathan
Titre:Le petit buveur d'encre rouge
Personnage principaux:Odilon et Carmilla
Résumé:Odilon le buveur d'encre et Carmilla la fille de Draculivre veulent boire des livres ,mais
quand ils ont fini de boire l'encre ,ils doivent choisir un conte qui leur plaise à tout les deux . Mais
ils ne trouvnte pas de conte.Odilon voudrait un conte plus mouvementé que Carmilla qui aime les
histoires d'amour. Finalement ils choisissent le petit chaperon rouge . En buvant l'encre ils sont
aspirés dans l'histoire.Comment pourrons t-ils en sortir ?
critique :J'ai bien aimée parce que c'est intéressant,
j'aime bien l'aventure,j'aime bien comment ils se sont promenés dans l'histoire .
Adèle, CM1

Le petit buveur d ' encre rouge
auteur:Eric Sanvaisoin
Illustrateur:Martin Motje
Edition:Nathan
Personnages principaux:Odilon et Carmilla
Résumé:Odilon se réveille un matin il a été mordu par Draculivre Il va à la bibliothèque de son
père.
mon avis:Je n'ai pas aimé parce qu il n'y a pas d'action
Enzo, CE2
Le petit buveur d'encre rouge.
TITRE Le petit buveur d'encre : Le petit buveur d'encre rouge
AUTEUR Eric Sanvoisin
EDITIONS Nathan
ILLUSTRATEUR Martin Matje
PERSONNAGE Odilon très gentil amoureux de Carmilla
Carmilla très gentille amoureuse de Odilon
RESUME Grâce à leur paille-tandem,Odilon et Carmilla ,les deux petits buveurs d'encre,boivent
ensemble les livres. Un jour, pendant que Carmilla et Odilon boivent le petit chaperon rouge,ils sont
aspirés par le livre et ils rencontrent le loup et le petit chaperon rouge.Quels aventures
extraordinaires nos héros vont ils vivres?
MON AVIS J'ai aimé parce qu'il y a plein d'aventures dans ce livres.
Garance, CE2
Le mystère du chat empaillé
De Jean-Michel Payet
illustré par Mélanie Allag
LES PERSONNAGE : Scarlett, Waston, Aude, Mamie, Roselyne et les clients de la librairie
CRITIQUE:J'ai aimé ce livre parce qu'il y a du suspens et j'aime les romans.
Nils, CE2

