Et dans ta tête à toi ?
La tête de Jules est pleine d'imagination, d'aventures fantastiques
sur terre et dans ses profondeurs, sous la mer et dans l'espace !
Il a tellement d'idées qu'il en fait des romans. Il aime la science
-fiction et les voyages. Il imagine qu'on peut faire le tour du
monde en quatre-vingts jours, qu'on peut parcourir vingt mille
lieues sous les mers, qu'on peut voyager de la Terre à la Lune ou
jusqu'au centre de la Terre...
Il se passionne pour les progrès scientifiques qui lui permettront
peut-être de réaliser ses rêves...
En attendant, il voyage paisiblement à bord de son voilier, et il
pense à son grand ami Charles, qui s'intéresse, lui, aux animaux...

Ce qu'en disent les élèves...
- J'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont très jolies. C'est bien de se
poser cette question de temps en temps : « Et dans ta tête à toi ? »
- J'aime toutes les choses que les enfants ont dans leur tête mais ce
que je préfère, c'est quand Amadeus et Pablo font un arc-en-ciel de
musique et de couleurs.
- C'est drôle parce que les prénoms des enfants sont ceux de
personnes célèbres...
- Moi, je trouve que Camille dessine très bien.
- J'ai adoré l'arc-en-ciel musical. Les autres pages étaient bien aussi !
- Je n'ai pas aimé ce livre. Je ne l'ai pas trouvé intéressant, et les
illustrations sont mal faites.
- J'adore la page des animaux et aussi la page des opérations !
- Ce livre est comme une poésie à lire sans rimes. Il est très joli et il
raconte très bien les rêves des enfants, et ce qu'on cache.
- Ce livre est rigolo. Les enfants ont beaucoup de choses dans leur tête.
- Dans ma tête, il y a des super-héros. J'aime tous les personnages du livre.
- Cette histoire m'a appris plein de choses sur la musique, sur la Lune...
- Les dessins sont très bien faits. On dirait de vraies têtes.
Ce qu'en disent les parents...
- Un peu compliqué à lire pour un enfant mais très intéressant
quand même. Il permet à l'enfant de réfléchir à ce qu'il aime.
- Un beau livre qui nous rappelle que chaque enfant est unique.
- Ce livre m'a beaucoup plu. Les illustrations sont magnifiques et le
livre a éveillé ma curiosité : je me suis mis à chercher à quel
personnage célèbre correspondait chaque prénom. C'était amusant.
- Il y a trop d'énumérations ennuyantes dans le texte.
- Une histoire pétillante et pleine d'humour. Un plaisir à partager.
- Il y a beaucoup d'imagination dans la tête de nos chers enfants !

Dans la tête des enfants et des grands, il y a toujours beaucoup de choses qui ne sont pas
toujours visibles de l'extérieur !
Cet album est à la fois beau et intéressant. Il nous parle de personnages célèbres et de leur
passion. Même si on ne les connaît pas bien, ce n'est pas grave. On apprend qu'il existe plein de
façons d'exprimer ses talents : par les sciences, par les arts, par l'écriture...
CE2 – Classe de Frédéric BORNE – Ecole Jules VERNE

