DANS LA FORET SOMBRE ET MYSTERIEUSE
C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé
Angelo qui voulait être un aventurier. Après
avoir reçu un message, toute sa famille part en
voyage. Lors d'une halte, Angelo aperçoit un
lézard : il le suit. Pendant ce temps, sa famille
repart sans lui et une sacrée aventure
commence.
AVIS ARGUMENTES DES ELEVES :

Illustration d’une élève :

« J'ai aimé ce livre parce qu'il y a plein de mystères et les illustrations
sont belles. »
« Les aventures d'Angelo sont fascinantes et j'ai adoré ce livre pour
ça : les monstres, les illustrations et surtout les aventures. »
« J'ai aimé l'histoire et les images car c'était rigolo. Il y avait de
l'aventure et de l'humour, c'était génial . »
« L'histoire de ce petit garçon est très prenante, mais les dialogues
sont parfois un peu trop familiers. »
Illustration d’un élève :

AVIS DES PARENTS :
« Cette BD se lit facilement. Les textes ont beaucoup d'humour
mais l'histoire est un peu longue... En revanche, les illustrations
sont remarquables et servent bien le récit . »
« Divertissante et drôle, cette histoire est aussi bien structurée.
Cependant, je suis déçue par la pauvreté du langage employé
dans certains passages. »
« C'est un livre particulier : le graphisme est parfois agressif mais
n'a pas inquiété ma fille. Les aventures sont amusantes, avec
quelques rappels de vieux contes. »
« L'univers de ce livre est surprenant avec la rencontre de
créatures surnaturelles. Le personnage d'Angelo est attachant et
déterminé. »

Le merveilleux est un genre qui nous fait penser à un monde imaginaire. Cela raconte des
histoires magiques, surnaturelles. On y retrouve souvent des créatures fantastiques : le
dragon, le griffon, la licorne, la sirène, la fée, le phoénix, le centaure, Cerbère,
Méduse...etc. Les histoires que nous avons lues ne nous ont pas effrayés car on n'a pas
l'impression que cela peut nous arriver : en effet, elles se passent toujours dans des
endroits qui n'existent pas, des royaumes dans lesquels on ne vit pas.
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