
+ GRAINES-D’ECOLECTURES + 
La classe de 3e3 a choisi Sous terre comme livre préféré parmi les différentes lectures proposées, car il a bien plu aux élèves qui l'ont lu 

pour diverses raisons. 

- Tout d'abord, le fait qu'il y ait une histoire rend le livre plus intéressant que s'il s'était agi d'un simple documentaire qui nous donne des 

informations : le fait que ça soit sous forme de récit permet de rendre cela amusant, on ne voit pas que les choses sérieusement, c'est 

divertissant et ça aide à rentrer dans la lecture et à mieux comprendre le message. De plus, le fait qu'il y ait des défis était intéressant, 

parce qu'on a envie de connaître la suite !  Néanmoins, au-delà du plaisir de la lecture, ce livre a un côté pédagogique, donc ça permet 

d'apprendre en lisant et d'avoir des informations sur la vie sous terre et donc de revenir à notre sujet principal, l'écologie et la nature. 

- Par ailleurs, on a aussi bien aimé le thème : c'était captivant de découvrir ce qui se passe sous terre, ça permet de nous ouvrir l'esprit à 

quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien. On a trouvé ça intéressant que chaque personnage donne son avis sur les différentes situations, 

et on a bien aimé la fin, quand les personnages sortent de la terre pour convaincre les gens d'être plus écolos. 

- Enfin, le fait que ce soit une BD rendait la lecture plus accessible et plus agréable, ce qui a permis à beaucoup d'élèves de lire ce livre. 

De plus, les dessins étaient clairs, nets, précis et colorés, ce qui donnait envie de se plonger dans l'histoire. 

Pour toutes ces raisons, on a choisi de retenir Sous terre comme livre favori, même si par certains côtés l'histoire a pu nous paraître parfois 

un peu simple et enfantine. Cependant, notre présentation a donné envie à plusieurs camarades qui n'avaient pas lu ce livre-là de le découvrir ! 


