
Bande de Zazous ! de Guillaume Nail  

 

Philippe est un petit garçon qui boite. Avec sa maman, il va voir un 

spécialiste à Paris. Philippe fugue parce qu’il pense que sa mère ne 

veut plus de lui. Il rencontre Bella, Medhi et un autre Philippe qui 

l’entraînent dans des aventures insolites…  

 

Les thèmes sont : l’amitié, l’entraide, et le handicap. 

 

J’ai trouvé ce livre à la fois émouvant et drôle.  

 

Le moment que j’ai particulièrement aimé c’est quand Philippe a 

rencontré Bella, Medhi, et l’autre Philippe. 

 

Jade, CM1, gagnante du prix meilleur écrit 

 

Bande de Zazous ! de Guillaume Nail  

 

Les thèmes sont l’entraide, l’amitié, le partage, le handicap, les sans-

papier, et les mensonges. 

 

Philipe est un petit garçon qui boite. Avec sa mère, il va voir un 

spécialiste à Paris. Philipe fugue parce qu’il croit que sa maman ne 

veut pas de lui. Il croit rencontre Bella, Medhi et Philippe qui 

l’entraînent dans des aventures insolites. 

 

Ce livre m’a fait comprendre qu’on pouvait vivre beaucoup 

d’aventures insolites. 

 

Le moment que j’ai particulièrement aimé est quand Philippe et 

l’autre Philippe sont allés à la Tour Eiffel.  

Enzo, CM1 



 

Bande de Zazous ! de Guillaume Nail 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Philippe. Il prend le 

train pour aller voir un spécialiste car il boite. A la sortie Philippe et sa 

mère vont aux toilettes et se perdent. Un peu plus tard, Philippe va 

au bar et rencontre une bande de personnes. Il les rejoint et ils vont 

l’entraîner pour de nouvelles aventures insolites. 

 

Les thèmes sont l’entraide, l’amitié et le handicap. 

 

Il y a beaucoup d’émotions dans ce livre mais j’ai trouvé                                

qu’il y a beaucoup d’entraide. 

 

Mon moment préféré est quand ils sont à la discothèque et que 

Philippe chante (Douce Nuit). 

Lilou, CM2 

 

Le miel de la rue Jean Moulin de Rémi Courgeon  

 

Les thèmes de ce livre sont les défis, l’entraide,                                                    

les différences et l’acceptation des autres. 

 

C’est une ruche, où vivent des abeilles. Un jour, leur mère qui est la 

reine leur dit que pour les 10 ans de la ruche, il faut butiner 1000 

fleurs différentes.  Aussitôt elles se mettent au travail. 

 

J’ai ressenti de la joie et qu’il y avait de l’entraide.  

 

Ma phrase préférée c’est : "elles ont toutes des formes, des couleurs, 

des odeurs, des origines différentes, un peu comme les gens".  

Léana, CM1 



 

Le miel de la rue Jean Moulin de Rémi Courgeon.   

Les thèmes sont la religion et la différence. 

 

C’est l’histoire de plusieurs abeilles qui veulent les mille fleurs pour les 

10 ans de la ruche mais elles arrêtent à 999 fleurs et Num trouve la 

dernière toute seule.  

 

Ce livre m’a appris qu’on n’était pas tous pareils et j’ai pris beaucoup 

de plaisir à le lire. 

 

Mon moment préféré est quand Num trouve la dernière fleur. 

Adrien, CM1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


