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La grande ourse de Jacques Duquennoy
« C’est beau les étoiles, je ne savais pas qu’elles pouvaient nous guider.

Océano d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
« Il faut qu’il fasse attention Océano, les icebergs c’est comme une pierre, c’est très dangereux. »
« J’aime bien le lagon parce que les poissons sont de toutes les couleurs. »

Verdurette cherche un abri de Claude Boujon
« En sautant Verdurette pourrait aller sur la lune. »
« Je suis content, elle a trouvé une maison pour l’hiver. »

La robe de Noël de Satomi Ichikawa
« Le sapin qui chante est mon préféré et le tout petit aussi. »
« Les sapins ne parlent pas d’habitude ou peut-être parce que c’est bientôt Noël ? ! »
« Ils sont tous beaux, je ne sais pas lequel choisir. »
« Le petit sapin avec sa robe de neige va avoir froid mais j’aime bien sa robe parce qu’elle brille. »

Mon merveilleux sapin de Noël de Dahlor Ipcar
« Les plus belles décorations sont les perdrix. »
« Je ne pourrai pas avoir un sapin comme ça chez moi parce que ce sont des vrais animaux. »

Douce nuit, sainte nuit de Joseph Mohr et Maja Dusikova
« J’aime tout dans ce livre : l’étoile, Jésus, les animaux ! »
« L’étoile est presque aussi belle que celles que l’on fait avec Elisabeth. »
« J’aime bien parce qu’il a plein d’animaux qui viennent aussi voir Jésus. »

Le petit écureuil extrait de Le Noël des animaux de Richard Scarry
« J’ai eu peur que le petit écureuil se brûle mais maintenant je n’ai plus peur. »
« J’aimerais avoir une poupée comme ça. »

