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Aide pour la réalisation de la Boîte 
 
Côté Gauche: Reproduis ce cadre et mets-le sur le côté gauche de ta boîte. 
Rédige un résumé qui décrit le problème principal et la manière dont le problème est résolu. Essaie 
d’utiliser des mots qui attirent l’attention du lecteur ! 
 

 

 

 

 

 

DEVANT DE LA BOITE : 

 TITRE DU LIVRE  

 AUTEUR 

 EDITEUR 

 DESSIN représentant un élément très 

important de votre livre 

DESSUS DE LA BOITE : ton avis 

 TITRE DU LIVRE  

 AUTEUR 

 EDITEUR 

 NOMBRE DE PAGE  

 NOTE du LIVRE (1 à 5 étoiles)  

COTE DROIT DE LA BOITE : liste 

d’ingrédients : 

 PRESENTATION DES 

PERSONNAGES PRINCIPAUX 

(noms, traits de caractère, 

description physiques, âge 

etc…) exemple : « Lucas a dix 

ans il est petit et blond. Il 

pose beaucoup de questions 

et aime raconter des blagues. 

Il se dispute souvent avec ses 

deux sœurs » 

 Une PHRASE expliquant où se 

déroule l’action. Exemple : 

« l’histoire se déroule à 

Londres en Angleterre, où les 

enfants passent leurs 

vacances. » 

DOS DE LA BOITE : jeux 

 Inventer un jeu en rapport 

avec l’histoire de votre livre. 

(puzzle, mots mélangés, mots 

croisés, labyrinthe…  

COTE GAUCHE DE LA BOITE : jeux 

 Ecrivez un résumé dans lequel 

vous parlerez du problème 

principal rencontrer par des 

personnages du livre et la 

manière dont il est résolu. 

 MOTS CLES : faites une liste de 3 

mots clés résumant l’histoire. 

Présenter un livre... avec une boîte de céréales 

 

Résumé du livre : 

………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………

……………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………

…………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………

…………………………………………………….………………………………………………………………….……………….………………………

………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………….. 

MOTS-CLES :     …………….            ……………………..          ………………….. 
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Dessus de la Boîte: Reproduis ce cadre et place-le sur le dessus de ta boîte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Droit 

Reproduis ce cadre et place-le sur le côté droit de ta boîte. 

 

Personnages: 

Fais la liste de tous les personnages principaux et écris une 

phrase sur chacun d’eux. Par exemple, si le livre que tu as 

choisi est “Harry Potter à l’Ecole des Sorciers”, voici ce que tu 

peux écrire : 

Harry Potter: Il vit chez son oncle et sa tante et apprend qu’il 

va devoir intégrer une école des sorciers.  

Ron Weasley: Il fait partie d’une famille de Sorciers et va 

devenir le meilleur ami d’Harry.  

Hermione Granger : C’est une moldus qui est très sérieuse à 

l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu: 

Fais des phrases complètes pour décrire l’endroit où se 

déroule l’histoire. Il peut y avoir plusieurs lieux importants où 

se déroule l’histoire. Par exemple, si tu avais choisi Harry 

Potter, voici ce que tu pourrais écrire : 

Le début de l’histoire se situe chez la famille Dursley où Harry 

vit. Après avoir été contacté par Dumbeldore, le reste de 

l’histoire se passe à l’école de Poudlard. 

Titre du livre :……………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Auteur : …….……………………………………………                 Nombre de pages :…………………….…………………. 

Note :  

INGREDIENTS : 

PERSONNAGES : 

………………………………………………………………

….……………………………………………………………

…….…………………………………………………………

……….………………………………………………………

………….……………………………………………………

…………….…………………………………………………

……………….………………………………………………

………………….……………………………………………

…………………….…………………………………………

……………….………………………………………………

………………….……………………………………………

…………………….…………………………………………

……………….………………………………………………

………………….……………………………………………

…………………….………………………………………… 

LIEU : 

………………….……………………………… 

………………….……………………………… 

 


