
Le 2 février 2022, Karim Ressouni-Demigneux s’est rendu dans quatre classes de
CM2 pour animer des débats critiques autour des différents livres proposés au
vote du Prix Coup de Pouce 2022. 
Chaque séance commence par une présentation de Karim, et la lecture d’un
extrait de son album Kéti des Terres rouges (Rue du monde, 2017)
Après un rapide sondage qui montre des avis partagés sur chacun des trois livres,
Karim propose une approche successive de chacun des romans. 
Décrit comme un « livre sentimental », « humoristique » ou « dramatique avec de
l’humour », le roman Charlie s’en mêle (Flammarion, 2020) d’Alexandre Feraga
amène à s’interroger sur la notion d’identification. En effet, certain·e·s élèves se
reconnaissent en Charlie et ont fait « exactement pareil », alors que d’autres
trouvent ses bêtises « tellement grosses » qu’elles n’en sont même plus réalistes. 
Concernant L’Incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace (La Joie de
lire, 2020) de Thomas Gerbeaux, les discussions permettent de révéler le message
sur la condition animale porté par l’ouvrage. Dès lors, Thomas Gerbeaux
parvient à conquérir les jeunes lecteur·ice·s avec ce roman écrit « un peu comme
une poésie ».
Pour finir, la spécificité de Lou a oublié sa tête (Seuil, 2020) de Denis Baronnet
réside dans les « deux histoires » parallèles, celle de la tête et celle du corps. Si
cela a été apprécié par certain·e·s élèves, ce principe a aussi créé quelques
difficultés. Une élève fait ainsi remarquer que, dès qu’elle rentre dans l’histoire,
le point de vue change. 
Au moment de conclure les débats, Karim fait participer tour à tour les élèves
pour défendre ou critiquer l’un des trois livres en compétition du Prix Coup de
Pouce.
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OÙ NOUS RETROUVER ?

A l'Hôtel de Mézières, à Eaubonne (95)

Sur notre site internet :
www.institutperrault.org

Sur notre page Facebook : 
Institut International Charles Perrault

L'ACTUALITÉ DE L'IICP

L’Institut International Charles Perrault a proposé le samedi 12 février, dans le cadre du temps
fort jeune public Tout yeux tout oreilles de la ville d’Eaubonne, le spectacle Méli mélo de la
tête aux pieds de Catherine Lavelle. Une vingtaine d’enfants ont partagé ce moment.
Comptines et mimes ont rythmé les histoires. La conteuse nous a offert un spectacle empreint
de fraîcheur dans une mise en scène simple et percutante qui a captivé les enfants. La
représentation s’est terminée sous des applaudissements chaleureux.

Les éditions Rue du monde ont été créées en 1996 par Alain Serres, auteur pour la jeunesse,
dans une perspective d’indépendance et de renouveau dans l’édition jeunesse. Basée dans les
Yvelines, la maison Rue du monde publie des ouvrages de littérature de jeunesse variés et
engagés, ouverts sur le monde entier et hauts en couleurs : des albums, des recueils de poèmes
ou de comptines, ouvrages documentaires, livres pour tout-petits, anthologies, recettes de
cuisine, récits illustrés… Alain Serres s’entoure d’auteur·ice·s et illustrateur·ice·s renommé·e·s :
Didier Daeninckx, Pef, Zaü, Eric Battut, Judith Gueyfier, Clotilde Perrin, Aurélia Fronty…
Rue du monde publie notamment les ouvrages de 
Karim Ressouni-Demigneux, auteur en résidence 
à l’Institut cette année.
Nous les remercions pour leur récent envoi des 
ouvrages ci-contre.
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