DANS LA FORÊT SOMBRE ET MYSTÉRIEUSE
C'est une histoire un peu folle qui est racontée dans
cette bande dessinée. L'histoire d'Angelo, un jeune
garçon qui se retrouve seul dans une forêt "sombre
et mystérieuse"... Une aventure vraiment
fantastique va lui arriver, au cours de laquelle il va
rencontrer de méchantes fourmis rouges, un lézard
surexcité, une énorme grenouille assez inquiétante,
une chenille agaçante, un petit nuage susceptible,
un sympathique monstre guérisseur, une araignée
amoureuse, un ogre et sa sorcière de femme...
On tremble... et on rit avec lui !

AVIS DES ÉLÈVES
- J'ai bien aimé car l'histoire était rigolote. Il se passait des
aventures bizarres. Angelo a fait tout ça pour sa grand-mère.
- J'ai aimé ce livre car il y a de l'aventure, de la tristesse et des
moments rigolos.
- J'ai bien aimé ce livre car j'aime l'aventure, mais je n'ai pas aimé
les moments tristes.
- J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a des monstres !
- J'ai bien aimé l'histoire parce que j'adore le mystère. Par contre
je n'aime pas du tout les dessins.
- J'ai bien aimé le début et la fin, mais pas le milieu du livre.

AVIS DES PARENTS
- J'ai bien aimé cette histoire qui est très
touchante. Cependant, je n'ai pas été séduite
par le graphisme des personnages ; je le
trouve grossier. C'est tout de même un joli
livre d'aventures.
- Livre agréable à lire. Histoire originale et drôle.
Illustrations bien faites.
- Livre intéressant.

Si nous aimons les histoires fantastiques, c'est parce qu'elles nous enchantent.
À travers elles, en voyageant dans des mondes imaginaires très variés, nous vivons
d'intenses émotions. Nous aimons avoir peur, nous aimons le mystère, les monstres,
et nous adorons suivre les aventures de nos héros. A travers eux, nous devenons à
notre tour des aventuriers...
Le "fantastique" nous permet de rencontrer des personnages fabuleux, d'affronter
des monstres variés. Nous sommes attirés par ces mondes dangereux ou
inquiétants où le "fantastique" nous transporte à travers la lecture.
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