
Début mars, tu vas rencontrer Didier Jean et Zad, les auteurs de ‘Deux mains pour le dire’ , un des livres du Défi 
Lecture. 
Pour pouvoir participer à la rencontre, tu devras avoir lu ‘Deux mains pour le dire’  (que tu peux emprunter au 
CDI) ET un deuxième livre, parmi la liste ci-dessous. 
Tu auras aussi à répondre - au plus tard le 19 février - à un questionnaire en ligne portant sur le livre que tu 
auras choisi. Nous te conseillons de l’acheter.  
Tu pourras l’apporter le jour de la rencontre pour te le faire dédicacer par les auteurs.  

Les professeures de français et le professeur documentaliste 
 
Mes rêves au grand galop. Didier Jean et Zad. Rageot. 6.45 euros 
Depuis qu’un accident l’a clouée sur un fauteuil roulant, Inès est souvent triste, renfermée, en colère. 
Un jour, une ancienne amie de sa mère vient passer les vacances, avec son mari et son fils, Sébastien. Sébastien a le 
même âge qu’Inès, mais la jeune fille ne supporte pas son attitude : rien ne semble l’intéresser… Il ne semble pas 
comprendre la chance qu’il a de pouvoir marcher... 
Si tu aimes * les romans  * les romans à deux voix (dans lesquels chacun des personnages raconte tour à tour l’histoire) 
* les chevaux * passer tes vacances loin de Paris * les sentiments (amitié, amour…) qui évoluent * être ému-e 
Ou si tu t’intéresses * au handicap * aux travaux manuels (dessin, peinture, mosaïque…) 
 
* L’agneau qui ne voulait pas être un mouton. Didier Jean et Zad. Syros. 7.50 euros  
Quand le loup a pénétré dans l’enclos des moutons et dévoré le mouton malade, les autres n’ont rien dit. Ils n’étaient pas 
malades. Quand le loup est revenu dans l’enclos et dévoré le mouton au pelage sombre, les autres n’ont rien dit. Ils 
n’avaient pas le pelage sombre. Quand le loup a dévoré le mouton à 3 pattes, les autres n’ont rien dit. Ils avaient 4 pattes. 
Mais, quand le loup revient et s’attaque au bélier, les moutons, tous les moutons vont commencer à s’inquiéter... 
Si tu aimes * les albums * les fables et les histoires d’animaux * sourire et réfléchir en même temps  
Ou si les mots * Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité… te parlent… 
 
* Paris-Paradis. 1ere partie. Didier Jean et Zad. Bénédicte Nemo. 2 vives voix/Utopique. 15.50 euros. 
Depuis que son cousin Cissé est revenu de France avec assez d’argent pour faire construire une maison, Moussa rêve d’y 
partir. Mais la vie y est-elle si facile, pour un Africain ?  Chaque fois qu’il lui explique ses raisons de partir, sa mère lui donne 
les noms de ceux qui ne sont jamais revenus... 
Si tu aimes * les albums * rêver * les grands dessins colorés * les histoires dans lesquelles les personnages ont un choix 
difficile à faire 
Ou si tu t’intéresses * à l’Afrique * à la différence entre les pays pauvres et pays riches 
 
* C’était écrit comme ça. Didier Jean et Zad. Utopique. 15.50 euros. 
La vie d’un enfant qui aurait dû être conçu le 9 juin 1944. Mais dont le père, ce jour-là, a été arrêté par les nazis. Les petits  
bonheurs de la vie, face à la dureté de la guerre. 
Si tu aimes * les albums * rêver * l’alternance entre images gaies et colorées, et images grises et tristes   * les histoires 
qui commencent par des “Et si…” * les histoires qui alternent entre imaginaire et réalité  
Ou si tu t’intéresses * à la seconde guerre mondiale 
 
* Les 5 poches. Jean-Louis Cousseau. illustrations de Didier Jean et Zad. 2 vives voix/Utopiques. 15.50 euros 
Depuis tout petit, le narrateur se demande ce qui se cache dans les 5 poches de la jupe de sa mère. Différent, mal à l’aise 
avec le monde qui l’entoure, vilain petit canard d’une famille de 5 enfants, il grandit avec cette question. A la mort de sa 
mère, il hérite du contenu de ces 5 poches.  
Si tu aimes 
* les albums * les contes * les univers poétiques * les histoires et les objets symboliques * les histoires de famille * les 
histoires qui se finissent bien * rêver * les images colorées  
Ou si les verbes * grandir * devenir adulte * être différent… te parlent. 
 
Les livres marqués d’un astérisque * (donc tous, sauf le roman ‘Mes rêves au grand galop’) sont aussi 
consultables sur place au CDI. Mais tu ne pourras pas les emprunter. Ils peuvent être lus en moins d’une heure. 
Si tu ne peux pas en acheter un, tu devras donc venir le lire au CDI AVANT le 3 février  
 
Adresse courriel de Monsieur Ménard, professeur documentaliste :  cdibry@gmail.com  
Les liens vers les questionnaires seront indiqués sur le blog du CDI  http://cdivirtuel.blogspirit.com/  rubrique (D4) 
- Défi Lecture dès la fin du mois de janvier. Tu devras répondre avant le 19 février au questionnaire sur le livre 
que tu auras choisi. Pense à répondre à toutes les questions.  
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