Prix Passerelle(s) CM-6e 2022 - 2023
Tente d’attribuer à chaque couverture et chaque
4e de couverture le titre qui lui correspond.
Voici la liste des titres :
a) Martine ne sait rien faire
b) REVI3NS
c) Térébenthine (la fée) et Alistair (le robot)
d) Du voyage
e) Course-poursuite au Luna Park

Titre : Du

voyage
Titre : Térébenthine

(la fée) et
Alistair (le robot)

4 de couverture n°1
e

4e de couverture n°2

Nouveau matin, nouvelle école pour
Geronimo. Il ne fait que passer mais il aime

Térébenthine n'est pas une fée ordinaire... La magie et

ça. Cette fois, le maître va permettre la

les paillettes, elle n'en a rien à faire ! Ce qu'elle aime,

rencontre entre deux mondes, briser les

c'est la mécanique, le cambouis et les outils. D'ailleurs,

préjugés contre sa communauté. Et, autour

elle a fabriqué elle-même Alistair, son automate

d'une chanson ou d'un match de foot,

champion en bêtises. Et sa dernière licornerie est "fée-

chacun trouvera sa place.

nomenale" et va leur causer bien des ennuis : il a
Titre : REVI3NS

ouvert un portail vers le monde des humains !

4e de couverture n°3
Maïa, Maxence, Milo et sa petite soeur Blanche découvrent, en
faisant un détour pour aller au collège, la sinistre maison
abandonnée du 6bis.

Titre : Course-poursuite

au Luna Park

Maxence, qui adore le paranormal, raconte tout ce qu’il sait sur
la fillette qui l’habitait et qui aurait disparu mystérieusement, le
jour de son anniversaire... Les amis décident d’aller l’explorer.
Dès lors toutes sortes de phénomènes – hallucinations, mirages ? –
s’emparent de chacun d’eux.

4e de couverture n°4
En ce matin de juin 1913, comme chaque jour, Gaston cire
des chaussures dans l’espoir de se payer un repas chaud et
un abri pour la nuit. Ses riches clients n’ont que deux
sujets à la bouche: le nouveau spectacle du Luna Park qui
fait fureur et le terrible Fantômouche qui terrorise, quant
à lui, les Parisiens depuis des semaines. Soudain, un éclair
noir renverse tout sur son passage, emportant avec lui la
bourse du jeune cireur. C’est lui ! C’est Fantômouche ! Ni
une ni deux, Gaston se lance à ses trousses.

Titre : Martine

ne sait rien faire

4e de couverture n°5
Martine ne sait rien faire. Absolument rien, tout ce qu'elle entreprend
se termine invariablement de la même façon : en catastrophe (ou en
forme de patate si on lui demande de dessiner). Tout le monde en est
tellement convaincu que Martine finit par l'être elle aussi. Jusqu'au
jour ou une nouvelle élève arrive dans sa classe : Isidora SantosDupont. Mystérieuse, déroutante, s'exprimant tel un vieil universitaire,
Isidora est un OVNI. Un OVNI avec un but : inventer la première
machine qui permettra à l'homme de voler et Martine doit l'aider. Mais
ce qu'Isidora semble ignorer, c'est que cette machine existe depuis
des lustres et s'appelle l'avion.

