Prix Passerelle(s) CM-6e 2019 - 2020
Tente d’attribuer à chaque couverture et chaque
4e de couverture le titre qui lui correspond.
Voici la liste des titres :
a) La montagne noire
b) Le secret des O’Reilly
c) Capitaine Rosalie
d) Better World
e) La nouvelle

Titre : La montagne noire
Titre : La nouvelle

4e de couverture n°1

4e de couverture n°2
Discret et rêveur, Rémi se sent à l’écart

« Je vous présente une nouvelle élève, annonça le

dans la colo où il passe l’été. A tel point

prof, elle s’appelle Haya. Elle vient de Syrie… »

que lors d’un pique-nique […], il est oublié
par le groupe. Difficile de ne pas se

C’est drôle, songea Gabriel, il y a des gens qui attirent

laisser submerger par la peur, seul et

l’attention sans qu’on sache pourquoi… Cette fille, il

perdu au cœur d’une forêt pleine de

ne la connaissait pas, mais elle l’intriguait à cause de

mystères !

ses yeux graves et la manière dont elle relevait

Titre : Capitaine Rosalie

fièrement le menton comme un défi…

4e de couverture n°3
Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la
guerre avec une idée fixe. Elle recherche la vérité et
rien ne pourra l'arrêter... Alors que son père est à la
guerre, Rosalie se lance dans une mission secrète.

Titre : Better World
4e de couverture n°4
Nell vit seule avec sa cousine depuis que ses parents
travaillent au Japon. Chercheurs réputés, ils tentent de
mettre fin à la pénurie d'eau dont souffre le monde entier.
Pour son treizième anniversaire, ils font livrer à leur fille
une e-friend, un robot à forme humaine. Ils espèrent que
ce cadeau très spécial lui permettra de mieux supporter sa
solitude. Mais très rapidement, des questions se posent.
Cette e-friend est-elle animée de bonnes intentions ? Ne
risque-t-elle pas plutôt de mettre Nell et ses parents en
danger ? Est-elle une amie ou une ennemie ?
"Je suis Ashita, ton e-friend. Je suis là pour te distraire,
t'informer et te conseiller..."

Titre : Le secret des O’Reilly
4e de couverture n°5
Cet été, Kathleen O’Reilly est ravie de retrouver ses cousines
irlandaises. Celles-ci se préparent à défier les terribles frères Clancy
dans le grand concours musical du village. La tension est à son comble
car les deux familles se détestent depuis toujours et chacune rêve de
remporter le trophée.
Lorsque la situation s’envenime, Kathleen décide de s’en mêler. Elle
va, malgré elle, réveiller un secret enfoui depuis trop longtemps...

