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1/ Coche le roman que tu as lu :
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 Alerte tempête de Corinne Boutry,
 Journal d'un chien de campagne de Olivier Ka,
 La maison aux secrets de Sophie Rigal-Goulard,
 Tumee, l'enfant élastique de Marion Achard,
 Sam et le Martotal de Louise Mei.
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2/ Dis-nous si tu l’as aimé :
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 pas du tout



un peu

 pas du tout
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 beaucoup !!!



à la foliiiie !!!!
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3/ Retourne le bulletin à ta bibliothèque : avant le 20 juin 2022
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