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EDITO : 

Le Prix Nénuphar est un prix littéraire 
national. 

Les élèves participants doivent lire 6 albums 
différents puis donner leur avis. Ils réalisent des 
activités diverses à partir des thèmes des livres. 
Enfin, ils doivent voter pour leur livre préféré. 

Au collège François Truffaut, 3 classes ont 
participé : les 6ème A et les 5ème A, ainsi que les 
élèves d'Ulis.

Le projet s'est déroulé de novembre à juin, à 
raison d'une séance hebdomadaire. Les lectures 
et activités se sont déroulées au CDI et en classe. 

M. Delannée 
Mme Demontrond 

Mme Moinard 
Collège François Truffaut 

rue de la tête noire 
49160 Longué-Jumelles 

Info Nénuphar 

Ce projet a permis aux élèves d'améliorer leur lecture, d'apprendre à 
donner leur avis et de découvrir de nouvelles cultures.

Nous vous présentons ce journal, résultat du travail mené tout au long de 
l'année, afin que vous puissiez découvrir ces albums, disponibles au CDI. 

Bonne lecture !

Tout au long de l’année, les élèves du 
dispositif Ulis ont participé au Prix 
Nénuphar. 
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Info Nénuphar Le nez de Cyrano
Résumé de l’histoire par Mathys : 
Cyrano est un homme laid mais intelligent, gentil et qui sait bien parler. Il est amoureux de 
Roxanne, tout comme Christian, bel homme mais bête. Ils s’associent pour déclarer leur 
flamme. A la fin, Cyrano est aimé de Roxanne.  

Calligramme réalisé par Aurélien.
Les mots utilisés sont les suivants : 

Cyrano - Il a un gros nez - Laid - 
Massif - Narines de la taille de 
grottes - Finesse d'esprit - Aimer - 
Idée de génie - Très bon orateur - 
Avantage - Difforme - Horrible - 
Dégoûter.
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Info Nénuphar
La louve et l’Anglais

Samuel et Angie vous présentent un « nuage d’images » évoquant l’univers de cet 
album.
© Source des images : Pixabay
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Info Nénuphar L’oiseau blanc

Kylian a réalisé un nuage de mots pour la présentation de cet album. 

Voici les mots choisis : 
Charles Nungesser Europe Amérique Oiseau Blanc Tourbillon
Caillou d’or Indien Aviateur Guerre 1927
Couleurs Rêve Voler Ciel Désert bleu
Océan Vent Terre 
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Info Nénuphar 
Petit Bateau de Papier

Thomas et Davy ont réalisé une carte mentale sur cet album évoquant 
différents types de bateaux et plusieurs cours d’eau.

rivière

mer

Petit Bateau 
de Papier

Que se passe-t-il ?

Petit Bateau de Papier est sur un étang. Il veut 
découvrir l'océan.
Il rencontre différents bateaux au fil de son voyage. A la 
fin, il coule au fond des océans à cause d’une tempête. 
Un plongeur le repêche et le monte sur le navire. Le 
capitaine du bateau donne au petit bateau de papier le 
nom d’ « intrépide ». Enfin, il met le petit bateau de 
papier dans une bouteille en verre, sur une étagère

Chalutier

Les types de bateaux

Bateau 
de papier 

Bateau 
à moteur 

Bateau 
à vapeur 

Péniche

Voilier

Paquebot

Pétrolier

Ferry

Porte-
Conteneur

Remorqueur Navire de marchandises

Sous-Marin

Destroyer de la flotte 
navale

Navire océanographique

Les différents 
cours d’eau

étang ruisseau

océan

Barque
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Info Nénuphar Le Jardin du Dedans-Dehors
Jennyfer et Mathis ont réalisé pour vous cet abécédaire !

A comme Ambassadeur, le métier du père de Chiara  

B comme Beauté du jardin , plein de fleurs, d’arbres, de fontaines et  d’oiseaux 

C comme Chiara comme le prénom de la petite fille

D comme Dedans-Dehors 

E comme Échange de cadeaux entre Chiara et le garçon de dehors

F comme Fin heureuse 

G comme Guerre 

H comme Herbes, le jardin en est plein

I comme Iran , le lieu de l’histoire 

J comme Jardin 

K comme Kaki la couleur des vêtements des militaires 

L comme Lointain : l’Iran est un pays lointain

M comme le Mur qui sépare le dedans du dehors 

N comme Nénuphars : l’étang en est recouvert

O comme oiseaux ils viennent chanter dans le jardin 

P comme Princes et Princesses qui ont été chassés

Q comme Qu'est devenu Massoud, l'ami de Chiara ?

R comme Rassurer : le petit chat rassure Chiara 

S comme Secret, entre Massoud et Chiara

T comme Terreur, la population qui connaît la guerre est terrorisée  

U comme Une drôle de vie que vivent les personnages

V comme Ville : l'histoire se passe à Téhéran , la capitale en guerre de l’Iran

W, X, Y, Z

Résumé :
La famille de Chiara part 
s’installer dans un pays lointain. 
Là où ils vont, Chiara n’est pas 
sûre qu’il y ait des jouets. Là où 
ils vont, il y a un dedans et un 
dehors.

Le dedans, c’est ce jardin 
luxuriant, sauvage, où se 
promenaient autrefois des 
princes et des princesses, des 
vrais.

Le dehors, c’est la ville noire, la 
ville monstre, les soldats aux 
grosses bottes et grandes 
barbes, les bombes. La guerre.

Un jour, un garçon venu du 
dehors escalade le mur du 
jardin. S’il semble d’abord une 
menace, il devient bientôt pour 
Chiara un ami, le prince persan 
avec qui elle s’évade de sa 
prison dorée…

Inspiré par l’enfance de 
l’auteure, dont le père fut nommé 
ambassadeur d’Italie à Téhéran 
en 1979, ce texte raconte un 
pays frappé par la guerre, d’où 
l’amitié surgit malgré les murs 
qui s’érigent.
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Info Nénuphar 

La Bataille des Grenouilles et des Souris
L’ensemble des élèves a réalisé ce travail.

Quelle partie de l’histoire la couverture met-elle en avant ?
C’est le début de l’histoire qui est présenté : la guerre va commencer.

A quelle époque se déroule l’histoire ?
La date n’est pas précisée. Cela pourrait se passer à n’importe quel moment : une guerre qui a 
existé, ou une guerre actuelle. 

Où l’histoire se passe-t-elle ?
Dans un étang, un marais.

Quels sont les personnages ?
Les souris et les grenouilles et leurs rois respectifs : Croquepain et Joufelu.

Ce qui se passe : Cette histoire se déroule en une journée. Une souris s’approche d’un étang pour 
boire. Mais une grenouille surgit et lui dit qu’elle n’a pas le droit d’être au Royaume des grenouilles. 
La grenouille accorde à la souris le droit de boire et de faire un tour sur son dos. Mais un serpent 
surgit, la grenouille plonge dans l’eau pour échapper au prédateur, mais oublie la souris sur son dos, 
qui se noie. La guerre est déclarée...

Notre avis :
Le point de départ de la bataille est un malheureux accident. Plutôt que de laisser monter la colère, 
les souris et les grenouilles auraient pu se parler, s’expliquer. Chacun des rois, aussi têtu l’un que 
l’autre, voulait avoir raison pour garder leur fierté. A la fin de la journée, personne ne ressort 
vainqueur de cette guerre, elle n’a servi à rien. Il y a eu beaucoup de morts inutilement.

Cet album est un récit tiré d’Homère intitulé « Batrachomyomachia ». Il montre l’absurdité de la 
guerre.

« Ce qui me dégoûte dans la guerre,
c’est son imbécillité. 

J’aime la vie. » 
Jean Giono, 

Refus d’obéissance. 1937.
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Info Nénuphar Les coups de cœur des élèves 
« Mon album préféré est « La Louve et l’Anglais ». J’ai bien aimé ce livre car les personnages 
et l’histoire sont intéressants. Les illustrations sont jolies. »
Angie

« J'ai aimé le livre « Petit Bateau de Papier » parce que c’était très intéressant. 
Le petit bateau a fait le tour du monde et cela m'a fait voyager et rencontrer beaucoup de 
personnages. Ça parle de la rivière, de la mer et des océans.
J'ai apprécié les illustrations car il y avais de belles couleurs.
Cet album est captivant et intéressant, car j'ai appris et découvert beaucoup de choses. »
Thomas

« Mon livre préféré est l’album de « La Louve et l’Anglais ». J’ai bien aimé le thème de 
l’histoire parce que ça se passe en Italie. L’Anglais rencontre une louve imaginaire. J’ai 
trouvé que les illustrations étaient jolies. »
Katia 

« Mon livre préféré est « L’oiseau blanc ». J’ai adoré l’histoire parce que Oiseau Blanc – 
l’indien – a le même rêve que l’aviateur, celui de voler. L’aviateur a fait la guerre puis a 
expliqué ce qu’il avait fait dans un cirque d’avions. J’ai aimé les illustrations. »
Aurélien

« J’ai aimé « La Louve et l’Anglais ». Le personnage principal est un médecin anglais qui 
s’intéresse aux plantes particulières qui poussent dans le Colisée. J’ai aimé les illustrations 
car je les ai trouvées joyeuses. »
Mathis 

« J’ai adoré le livre « Petit Bateau de Papier » parce qu’il m’a permis d’apprendre des noms 
de bateaux. Le petit bateau rêve de voir l’océan. L’histoire est intéressante et les illustrations 
sont magnifiques. »
Davy

« Mon livre préféré est « La Louve et l’Anglais ». J’ai trouvé que l’histoire était intéressante et 
magnifique. Les images étaient joyeuses. »
Samuel

« J’ai préféré l’histoire du « Petit Bateau de Papier » car le petit bateau part en voyage sur 
l’océan et croise différents bateaux sur l’eau. Son rêve était de voyager et son rêve s’est 
réalisé. Les images étaient nombreuses et bien faites. Mais j’ai trouvé l’histoire un peu 
longue. »
Kylian 

« Mon livre préféré est « Le Jardin du Dedans-Dehors ». Ça parle de la guerre, d’une petite fille 
et d’un garçon séparés par un mur. J’ai appris plein de choses sur la guerre. L’histoire était 
fascinante et les illustrations magnifiques. C’était très beau. »
Jennyfer 

« Mon livre préféré est « La Louve et l’Anglais ». Ça se passe à Rome en Italie et il y a une 
louve et un médecin anglais. J’ai bien aimé l’histoire et j’ai adoré les illustrations, elles sont 
magnifiques. »
Mathys
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