FICHE DE LECTURE
Bénévole lecteur : Marie-M Audrain

Année 2017/2018
Evaluations des enfants

Tangapico
Auteur

UDAF 44

Didier Lévy
Alexandra Huard

Illustrateur (si différent)
Editeur

Sarbacane

Collection
Année d’édition

2015

Genre (album, Contes,

Jungle, relation père-fils, aventure,
voyage, préjugé.

Thèmes

Illustrations

Album

poésie, B.D, policier….

Format :
23,5x31,5

Utilisation au cours de la séance de lecture
Livre adapté à la lecture à haute voix ?
oui !
non "
Livre adapté à la lecture d’images
oui "
non "

Durée de la
lecture :

L’histoire

Soutenu
"
Courant
!

Familier
"
Onomatopée
"

après la lecture de plusieurs ouvrages

Résumé

Case « coup de
cœur » Points
forts : thème,
illustration, chute…

L'aventure que va vivre Marcus va l'amener peu à peu à découvrir
d'autres valeurs : la rencontre avec des personnes différentes, la
découverte de la nature, la lenteur du voyage au fil de l'eau.
Les illustrations sont splendides et très colorées Elles traduisent
bien le foisonnement de la vie dans cette jungle.

Réactions et
réflexions
enfants/lecteur

C'est de l'arnaque, telle a été la réflexion des enfants lors du
premier troc. Leur point de vue a évolué au cours des échanges
qu'ils ont eu entre eux.
Ils ont été subjugués par les illustrations.

Favorable!

Niveau de langage

Avis global sur l’auteur(e)

Marcus a 9 ans et doit embarquer sur le Christo Valdès pour
remonter le Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle.
458Km, 9 jours de navigation parmi les moustiques, les serpents, les
araignées et cette jungle étouffante. Dès la première étape, Marcus
doit se soumettre à la loi du Christo Valdès : échanger l'une de ses
possessions contre des babioles...

Conclusion
Evaluation comité
de lecture

N/B
Couleurs : couleurs
Monochrome :
Bi-chromique :

Un dépaysement total, des illustrations sublimes aux moults
détails riches et colorés, un récit initiatique qui remet en cause les
valeurs consuméristes de Marcus, les couleurs chatoyantes de
l’Afrique, cet ouvrage remarqué par les Incorruptibles fait partie de
ces albums à lire absolument aux 7 ans et plus pour une prise de
conscience de la superficialité de notre société de consommation
et un retour aux valeurs simples du bonheur.
CB
Age – classe recommandés :
CE2 , CM1 voire 7 ans

Style littéraire / Thématiques
abordées / …

Eventuellemnt
Indiquer 1 ou 2 titres coups de cœur.

Avis global sur
l’illustrateur(trice)

après la lecture de plusieurs ouvrages

Style / Couleurs / …

Eventuellement,
Indiquer 1 ou 2 titres coups de cœur.

Médiathèque :
La Baule, Saint-Nazaire.

Comité de lecture en date du 17 avril 2018
Comité de lecture 44 Presqu’île Estuaire (CLPE 44)
Evaluation des enfants : J’adore

j’aime

bof !

je n’aime pas
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