COMPTE RENDU
CONSEIL des délégués des élèves n°3

- Vendredi 22/01/16, 9h45

PARTICIPATION à la COMMANDE DE NOUVEAUX LIVRES POUR LA BCD

I-

Au sein de chaque classe :

Les élèves ont listés les livres qu’il leur plairait de commander pour en disposer à la BCD de l’école
l’année prochaine.

II-

Une commande, un budget :

La directrice explique que :
- tous les souhaits des élèves de chaque classe ne pourront pas être réalisés parce que nous devons
respecter le budget alloué.
- il faut commander plusieurs catégories de livres pour satisfaire chacun
- les livres les plus demandés seront retenus
- ces livres ne seront disponibles que l’année scolaire prochaine

III-

Les livres retenus pour le cycle 2 :
Editeur

Deux coqs d'or
Flammarion
Hachette
Glénat
Bayard
Bayard
ULM
Ecole des L
Milan
Gallimard mes premières dLe
corps
Bornemann
Ecole des l
Ecole des L
Casterman
Autrement j
Gallimard
L'élan vert
Didier
Motus
Joie de lire

Titre
500 blagues de Toto et histoires drôles
Mes premières histoires du père castor
Les plus belles histoires de mini-loup
Mickey-le cycle des magiciens T 2
Tom-Tom et Nana - T1
Tom-Tom et Nana:méga farces et minigaffes
Le petit prince
Le petit chaperon rouge
Le petit chaperon qui n'était pas rouge
Le corps
Pour mieux jouer aux échecs
Cornebidouille
Cornebidouille contre cornebidouille
Le loup noir
Le voleur de poule
Rita et Machin
L'heure rouge
Le secret
La petite fille qui marchait sur les lignes
Le dessert

IV-

Les livres retenus pour le cycle 3 :

Editeur
Delcourt
Glénat
Bamboo
Bamboo
Casterman
Albert René
Albert René
Hachette astérix
Hachette
Hachette
Hachette
Bb rose/verte
Bb rose/verte
Bb rose/verte
Bayard
Bayard
Vents d'Ouest
Seuil
Seuil
Albin Michel jeunesse
Lito
Dupuis
Dupuis

Titre
Les légendaires T1 et 2
Les légendaires T3
Les sisters T2
Les sisters T3
Tintin le sceptre d'Ottokar
Astérix le papyrus de César T36
Astérix chez Rahâzade
le cadeau de César
Le monde de Norm T1
Le monde de Norm T2
Le monde de Norm T3
Le club des 5 et le trésor de l'ile
Le club des 5 en Amazonie
Les 5 contre le loup garou
Chair de poule T1
Chair de poule T49
Les malheurs de Sophie
Journal d'un dégonflé T3
journal d'un dégonflé T4
Le manège de petit Pierre
Petit sapiens "la vie de famille" vol1
Nelson,"Diablotin à domicile"
Le voyage d'Esteban, "le baleinier"

