
Petit jeu  proposé par Katia de la médiathèque 

« et si on jouait ensemble » 

Côté adulte 
 

Trouvez quel auteur à écrit 
 

1) Contes de la bécasse 
 
- Guy de Maupassant  
- Marcel Pagnol 
- Alphonse Daudet 
 
2) Les eaux troubles du Mojito et autres belles raisons d'habiter sur terre 
 
- Philippe Sollers 
- Thierry Marx 
- Philippe Delerm  
 
3) Attention fragiles 
 
- Bernard Lavilliers 
- Ahmed Kalouaz 
- Philippe Besson 
 
4) Kennedy et moi 
 
- Douglas Kennedy 
- Vincent Michelot 
- Jean-Paul Dubois  
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Côté ados 
Petite astuce les réponses sont réparties 

A toi de chercher 
 

Complétez les titres et trouvez les auteurs 
 

- Orphelin, il  peut enfin quitter ses tyranniques oncles et tante Dursley lorsqu'un curieux 

messager lui révèle qu'il est un sorcier. À 11 ans, il va enfin pouvoir intégrer la légendaire 

école de sorcellerie de Poudlard, y trouver une famille digne de ce nom et des amis, 

développer ses dons, et préparer son glorieux avenir. 

 
- C'est un roman à trois voix, chez Hachette : "Flocons . ....."  

 
 

- Un message de solidarité des éditeurs jeunesse avec les réfugiés : "Eux . ... ...." 
 

- Quatre romans et quatre BD qui racontent l'histoire d'une fratrie: "Quatre ......" 
 

- Nous cherchons le titre d'une BD, l’histoire de 5 enfants, d'âge différents qui se 
réveillent un matin et constatent que tous les habitants de leur ville ont disparu...  
"....." 

 
 

Côté enfants 
Petite astuce les réponses sont réparties… 

Mais où ? 
 
-C'est un gros animal multicolore, différent de ses amis et toujours solidaire. Il s'appelle  ..... 
 
-Nous cherchons maintenant les prénoms de deux enfants terribles, malicieux, complices, 
inventeurs de bêtises... 
Ils sont aussi drôles, attachants et adorés des enfants !  
C'est bien sur le duo de ... ... et .... 
 
- Tout comme Petit Ours Brun c'est un animal sauvage à la base mais devenu 
domestique dans les histoires, habillé comme un enfant et partageant le même 
quotidien, c'est la collection de . ... .... 
 
- Il adore jouer dans les flaques d'eau mais déteste prendre un bain, il dévore 
autant les crêpes de sa maman que son dentifrice à la framboise, timide avec 
son amie Nana ,il est parfois têtu et n'écoute pas toujours ce qu'on lui dit de 
faire...un caractéristique de l'animal domestique qu'il représente  C’est notre ami…….. !  
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