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Qu’est-ce que vous aimez un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout à la fête du
livre ?
 « Ce que j’aime pas, c’est qu’il y a beaucoup de gens ; ce que j’aime c’est rencontrer
les auteurs ; ce que j’aime passionnément, c’est quand on a fait le tour des stands. » Hida
 « Je n’aime pas du tout que les livres soient payants. Sinon, j’aime tout. » Noé
 « J’aime passionnément la fête. » Céleste
 «On rencontre les auteurs et puis on peut faire dédicacer les livres. » Gabriel
 « J’aime beaucoup les BD, les livres de vétérinaires. Mais je voudrais un livre de
religions pour savoir un peu plus sur les chrétiens. » Gwendoline
 « Ce que j’aime c’est de visiter les lieux et les créateurs. Mais ce que je n’aime pas du
tout, c’est qu’il y a beaucoup de gens. » Amélia
 « J’aime passionnément les mangas. » Malik
 « J’aime beaucoup la fête du livre parce que j’aime bien lire des romans. » Amira
 « J’aime les BD de Joann SFAR » Yann
 « J’aime les stands. » Adrien
 « Tous les autographes qu’on m’a fait. » Ethan, Mathéo
 « J’aime un peu le Chaperon rouge, beaucoup Titeuf, passionnément Game over »
Yoan
 « J’aime un peu pour les signatures. » Loïs, Lucas
 « J’ai pas aimé de payer les livres et parce qu’on est obligé. » Alexis
 « J’aime beaucoup les dessins. » Edenn
 « Moi j’ai tout aimé. » Solange
Pourquoi lisez-vous ? Ou pourquoi ne lisez-vous pas ?
 « Je lis pas beaucoup mais je regarde les images. » Céleste
 « Je lis parce que c’est passionnant. » Mélina
 « Je déteste lire. Je lis parce que je suis obligé. » Eliot
 « Je lis les livres car c’est rigolo. » Malik
 « Je lis pour apprendre. » Ethan, Amélia, Hida
 « Je lis parce que c’est drôle ». Amira
 « Je lis parce que j’aime lire. Il y a beaucoup d’émotions. » Yann
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 « Je lis parce que ça me calme. » Solange
 « Je lis pas beaucoup parce qu’il n’y a pas beaucoup de livres intéressants pour moi. »
Gwendoline
 « Je lis parce que ça me fait du bien. » Louka
 « J’aime lire car ça me détend » Adrien
 « Je lis car j’apprends mon vocabulaire. » Yoan
 « Je ne lis pas parce que j’ai trop de devoirs. » Loïs, Lucas
 « Mon jeu, c’est mieux que lire (mais c’est un secret). » Alexis
 « Je lis pour trouver des réponses aux questions. » Olivier
 « Je lis parce que c’est trop bien, ça m’apprend les mots. » Edenn
Connaissez-vous un auteur présent à la fête du livre ? Avez-vous lu un de ses livres ?
 « Je connais Charlemagne mais j’ai jamais lu un de ces livres. » Amélia
 « Je connais Gaëlle DUHAZÉ » Céleste, Malik, Mélina, Eliot, Amira, Solange, Louka,
Auxane, Adrien, Hida
 « Oui, je connais un auteur qui s’appelle Geoffroy MONDE. Et oui, j’ai lu son livre qui
s’appelle De rien. » Yann
 « Oui, Eléonore TUILIER, Claude Roi » Gabriel
 « Je connais Joann SFAR et j’ai lu un de ces livre : Petit vampire. » Gwendoline
 « Magyd CHERFI. » Ethan, Loïs
 « Je connais personne. » Yoan
 « Vincent DUGOMMIER. » Matéo, Edenn
 « Oui, je connais Vincent JOLIT. Son dernier livre, c’est un ours qui danse mais je l’ai pas
lu. » Noé
Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Pourquoi ?
 « J’emporterai un livre de secours. Pour les méthodes de survie. » Mélina
 « Un livre avec la couverture en bois et les pages en marbre. » Noé
 « Un livre d’homme préhistorique et un livre de survie. »Eliot
 « J’emporterai le petit vampire. »
 « La cité Babel parce que c’est un livre de religions. » Amira, Gwendoline
 « J’emporterai Tintin. » Gabriel
 « Je prendrai un livre de survivant, pour survivre. » Solange
 « Comment découvrir l’eau, comment manger, comment chasser. » Louka, Auxane
 « J’apporterai la cité Babel. Au moins, y-a du silence. » Amélia
 « The walking dead car ça fait flipper » Ethan, Matéo, Loïs, Lucas
 “Game over parce que j’aime trop.” Yoan
 « Un livre qui montre comment faire du feu. » Olivier
 « La sorcière amoureuse. » Céleste
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