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Le Défi Babelio Junior est un défi collaboratif, littéraire et numérique qui a
été proposé aux élèves de 6e volontaires, sur l'atelier méridien du lundi, au

CDI. Une équipe s'est constituée et a choisi le nom de "Team Babelio". Cette
équipe a lu collectivement les 29 livres disponibles de la sélection et a produit
les nombreux objets littéraires et numériques présents dans ce dossier : 24

nuages de tags, 6 photomontages, 11 critiques, 8 quiz, 11 applications
ludiques. Plusieurs défis étaient proposés dont l'Instadéfi lors duquel les élèves
ont obtenu le score parfait (100 %) et le grand quiz final lors duquel l'équipe

d'élèves à répondu juste à 83 % des questions. Bravo à eux !

http://0160039f.esidoc.fr/rubrique/view/id/21?feature=selection


Les enquêtes d'Enola Holmes
(1 critique et 1 quiz sur Babelio)

Quiz : Les enquêtes d'Enola Holmes

C'est l'histoire d'une fille nommée Enola Holmes qui le jour de son anniversaire
eut compris que sa mère n' était pas revenue. Alors elle se mit à sa recherche
mais sa mère ne lui avait rien laissé comme indice ou comme trace. Alors elle
décida de faire venir ses frères de Londres. Il cherchèrent, cherchèrent mais
toujours rien et en plus les frères Holmes avaient d'autres occupations. Ses
frères repartirent a Londres et elle devait donc se débrouiller pour retrouver

sa mère toute seule.
J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a de l'aventure et comme c'est en forme

de BD, c'est encore plus original. 

Hanako, fille du Soleil levant
(1 nuage de tags)

https://www.babelio.com/quiz/40686/Les-enquetes-dEnola-Holmes


Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma
(3 nuages de tags, 1 critique et 1 quiz sur Babelio)

Quiz : Mademoiselle Quiz au cinéma

Je trouve que ce livre est très intéressant. C'est l'histoire d'Alice qui a 22
ans et qui travaille pour Gaumont et un jour, elle va voir un film en plein air et
ça lui donne envie de faire plein de petites scénettes. C'est à ce moment-là
qu'elle fait connaître le cinéma au monde entier. Ce livre m'a fait connaître

l'histoire du cinéma. Je vous le conseille fortement.

https://www.babelio.com/quiz/39064/Mademoiselle-Quiz-au-cinema


Traces
(1 critique sur Babelio)

J'ai aimé ce livre car il est intéressant. Ce livre parle d'un jeune homme
nommé Thomas Codislo et d'un logiciel appelé "TRACES" qui prévoit des

comportements criminels à l'avance. Thomas va se faire arrêter par la police à
Marseille et il va essayer de s'enfuir de la prison. C'est un livre avec du

suspens et c'est ça que j'ai préféré.

Verte
(1 critique et 1 quiz sur Babelio, 5 applications)

Quiz : Verte

Applications ludiques : 
Mots m  ê  l  és, Jeu de   pair  es n°  1, Jeu de paires n°2, Pendu   n°  1, Pendu   n°  2

L'histoire parle d'une petite fille appelée Verte, elle se décrit comme fille
unique, sans père et se croit comme toute les filles de sa classe. Sa mère,

appelée Ursule, mijotait de temps en temps un bouillon gluant. Sa fille pensant
que c'était une recette de cuisine, devait tous les jours, subir une odeur assez

forte venant de la cuisine. Ursule réservait une surprise par Verte...

Le livre de Marie Desplechin est le livre le plus cool au monde. J'ai ressenti du
plaisir à lire. Je le conseille à tous ceux qui aiment la magie et le fantastique. 

A lire... 

https://www.babelio.com/auteur/Marie-Desplechin/2793
https://www.babelio.com/livres/Desplechin-Verte/36092
https://www.babelio.com/livres/Desplechin-Verte/36092
https://learningapps.org/display?v=ppixcfk5t19
https://learningapps.org/display?v=ppixcfk5t19
https://learningapps.org/display?v=ppixcfk5t19
https://learningapps.org/display?v=pn64kskm519
https://learningapps.org/display?v=pn64kskm519
https://learningapps.org/display?v=pn64kskm519
https://learningapps.org/display?v=phgce13pc19
https://learningapps.org/display?v=pvpx4p3ta19
https://learningapps.org/display?v=pvpx4p3ta19
https://learningapps.org/display?v=pvpx4p3ta19
https://learningapps.org/display?v=pvpx4p3ta19
https://learningapps.org/display?v=ptusiqd6a19
https://learningapps.org/display?v=ptusiqd6a19
https://learningapps.org/display?v=ptusiqd6a19
https://learningapps.org/display?v=ptusiqd6a19
https://www.babelio.com/quiz/41621/Verte


Vivement jeudi !
(1 nuage de tags)

Banzaï au pays des mangas
(1 nuage de tags)



Amir & Marlène – Coup de foudre en 6  e
(1 critique sur Babelio, 1 nuage de tags, 1 photomontage, 2 applications)

Ce livre parle d'un amour secret, entre Amir & Marlène deux ados qui sont
tombés fous amoureux l'un de l'autre.

 Qui fera le premier pas entre Amir & Marlène...
 j'ai beaucoup apprécié ce livre car j'aime le style de l'histoire romantique.

 Ca m'a fait rire et sourire.
 Je suis contente d'avoir lu ce livre et je vous le conseille vivement. 

Applications ludiques :
Mots-mêlés, Pendu

https://learningapps.org/display?v=pvsrbwuaa19
https://learningapps.org/display?v=perbibjq519


Dresseuses de monstres
(2 nuages de tags)

Moi et la fille qui pêchait des sardines
(1 critique et 1 quiz sur Babelio, 1 nuage de tags, 1 application)

Ne vous fiez pas au titre du livre ! Ce livre détient beaucoup de secret à dévoiler,il y
a du suspense, de l'action mais surtout du doute. Comme par exemple cette

mystérieuse jeune fille qu'il va rencontrer, qui possède elle aussi un lourd secret, tout
comme Félix ou devrai-je dire Victor. Alors à votre avis Félix a t-il tué Victor ? Pour

le savoir, lisez-le !
Je vous incite à le lire car je l'ai particulièrement aimé et j'espère que ce sera de

même pour vous !

Quiz : Moi et la fille qui pêchait des quiz

Application ludique : Moi et la fille qui pêchait des sardines

https://learningapps.org/display?v=pf37pmpvn19
https://www.babelio.com/quiz/42220/Moi-et-la-fille-qui-pechait-des-quiz


Imbattable
(3 nuages de tags, 1 photomontage, 3 applications)

Applications ludiques :
Mots mêlés n°1, Mots mêlés n°2, Pendu

https://learningapps.org/display?v=pspjoyu6319
https://learningapps.org/display?v=p1604cyyc19
https://learningapps.org/display?v=psb98qfx219


Joyeuses Pâques et bon Noël !
(1 quiz sur Babelio, 4 nuages de tags, 1 photomontage)

Quiz : Joyeuses Pâques et bon Noël !

https://www.babelio.com/quiz/40692/Joyeuses-Paques-et-bon-Nol-


Momo
(1 critique sur Babelio)

L'histoire parle d'une petite fille appelée Momo, elle vit dans un village avec sa
grand-mère. Son père est parti en bateau pour son travail. Sa mère est morte

et elle a dû se débrouiller seule avec sa grand-mère qui l'élève sans grande
difficulté. Un jour, Momo est sortie et plusieurs aventures se sont passées...

 J'ai beaucoup aimé le livre car cela parle d'une petite fille très débrouillarde
et ça parle d'amour entre une grand-mère et sa petite fille, Momo. 

Pax et le petit soldat
(1 nuage de tags, 1 photomontage)



Roller Girl
(1 critique sur Babelio)

Roller Girl est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'Astrid qui, lors d'une sortie
avec sa mère et Charlotte sa meilleure amie, découvre le roller derby. Persuadée que
sa meilleure amie apprécie ce sport autant qu'elle, elle s'inscrit à un stage de roller
derby. Malheureusement, elle apprend que Charlotte fait un stage de danse avec

Rachel la pire ennemie d'Astrid depuis la maternelle.
 Une fois au stage, Astrid est découragée car toutes les filles du stage sont plus
douées qu'elle. La mère d'Astrid étant persuadée que Charlotte fait le stage de

roller derby ne se doute pas de ce que sa fille endure ... Nous avons trouvé que ce
livre est un peu trop long mais à part cela, le livre est génial car il parle d'amitié et

de roller.

Si je résume...
(1 critique sur Babelio, 1 photomontage)

J'ai bien aimé "Si je résume..."car ça parle d'une jeune fille qui déménage à la
campagne. Sa vie était difficile pour elle puisque les filles de son âge se

moquaient de son accent, Ses parent étaient toujours occupés et elle n'avait
pas de temps à elle ! J'aime bien les livres de ce genre car ça parle de la vie

réelle. 



Soir de rage
(1 critique er 1 quiz sur Babelio, 1 nuage de tags, 1 photomontage)

Ce livre parle d'un petit garçon nommé Alex. Alex est sur le point d'accéder au plus
haut niveau de son jeu vidéo. Son père débrancha brutalement la console pour aller
voir un spectacle. Alex en veut tellement a son père et aussi au monde entier. Alex

aimera-t-il toujours son père ?

Nous avons aimé ce livre car cela nous a fait penser un peu à certains d'entre nous
lorsqu'on joue à la console. Et en plus, il y a du suspense.

Quiz : Un soir de rage

https://www.babelio.com/quiz/39243/Un-soir-de-rage


Super-Sourde
(1 nuage de tags)

Un week-end sur deux
(1 critique sur Babelio)

Nous avons beaucoup aimé le lien entre le petit garçon et ses frères et sa soeur
malgré la distance. Nous avons trouvé ce livre assez bien mais le manque de pages

nous a déplu. Nous aurions aimé qu'il y ait un peu plus de pages pour plus de détails à
la fin. Sinon l'histoire est plutôt bonne. 

Baby-Sittor
(1 nuage de tags, 2 quiz)

Quiz : Quiz sur le livre Baby-sittor et Quiz Baby-Sittor

https://www.babelio.com/quiz_resultats.php?q=40689
https://www.babelio.com/quiz_resultats.php?q=39244

