Aujourd’hui, nous vous
présentons le livre:
Emma à Paris

Emma à Paris –
Structure
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Notre album
Le résumé de l´histoire
La page préférée de Laurenz
La page préférée d'Oliver
La page préférée de Joris
Pour qui est l´album?
L'opinion personnelle de Joris
L'opinion personnelle d'Oliver
L'opinion personnelle de Laurenz

Emma à Paris – Notre album
• L'album que nous avons choisi s'appelle Emma à Paris
• En allemand, cela veut dire Emma in Paris
• L'auteur s'appelle Claire Frossard
• L'illustrateur s'appelle Christophe Urbain
• Claire Frossard a aussi fait les illustrations
• Il est publié en 2013
• Il est publié chez Belin Jeunesse

Emma à Paris – Le résumé de l´histoire
• L'album illustré «Emma à Paris», écrit par Claire Frossard et Christophe Urbain et publié en 2013 chez Belin
Jeunesse
• Emma à Paris parle d'une moinelle qui va à Paris pour rencontrer sa cousine
• Au début, Emma arrive à Paris pour rencontrer sa cousine
• Emma rencontre de nouveaux amis
• Puis Emma regarde Paris et voit de belles attractions avec ses amis
• Ensuite Emma se rend à la tour Eiffel, rencontre de nombreux nouveaux amis et se rapproche de sa cousine
• Enfin Emma rencontre sa cousine et elles s´amusent
• Quelle aventure!

Emma à Paris – La page préférée de Laurenz
•

Ma page préférée se trouve au début du livre «Emma à Paris»

•

La scène a lieu au printemps, vers midi

•

C'est le moment où Emma traverse le jardin du Palais-Royal

•

Sur la page, on voit le personnage principal de l'histoire, Emma,
une petite moinelle

•

En plus on voit le petit chat Édouard, un autre personnage
principal de l'histoire

•

Sur l'image au premier plan à gauche on voit Emma et à
droite Édouard dans le jardin du Palais-Royal

•

Sur l'image à l'arrière-plan on découvre le Palais-Royal

•

Cette page me plaît, parce que j'aime le panorama du Palais-Royal

Emma à Paris – La page préférée d'Oliver
• Ma page préférée se trouve à la fin du livre
• La scène a lieu au printemps et vers à midi en début de journée
• C’est le moment où Emma regarde la tour Eiffel et la scène se passe à
Paris de la tour Eiffel
• Emma est dans la grande prairie devant la tour Eiffel
• Sur la page, on voit le personnage principal de l´histoire, Emma un
oiseau, a rencontre des nouveaux amis et elle s´amuse avec eux
• Sur l´image au premier plan il y a Emma avec ses copains et il
l´arrière-plan il y a beaucoup de gens
• Au fond on voit la tour Eiffel magnifique et au centre, se trouve une
prairie fantastique
• Devant la tour Eiffel il y a des petits arbres et derrière la tour Eiffel il
y a grands immeubles.
• C’est ma page préférée, parce que j'ai fait l´expérience qu´il est très
beau près de la tour Eiffel
• Ce qui me frappe, c’est que beaucoup de gens sont toujours autour
• Cette image me rappelle à Paris

Emma à Paris – La page préférée de Joris

• Ma page préférée pour Emma à Paris se trouve au début du livre
• La scène a lieu pendant la matinée
• À ce moment-là, Emma rend son argent au chat Edouard
• Il aide Emma à trouver le bon s'il peut l'inviter
• La scène se passe à Paris en France
• Sur la page, on voit le personnage principal de l'histoire
Emma parle pour au chat
• Sur la page au premier plan je vois au grand Marchée
• Cette page me plait, parce qu'elle me fait sourire
• Cette image me fait penser à je trouve argent.

Emma à Paris – Pour qui est l'album?

• L'album est pour les enfants de 3 à 8 ans
• Il est pour tous ceux qui aiment les animaux ou qui aiment Paris
• Il n'est pas pour les jeunes ou les adultes

Emma à Paris – L'opinion personnelle de Joris

• J'ai pas tellement aimé l'album Emma à Paris
•

Je n'ai pas aimé cet Album parce que c'est irréaliste, beaucoup images et le sujet n'est pas intéressant

• C'est Album me rappelle à la série Emily in Paris et la ville Paris
• D'une part l'album est un drôle et bon Adventure
• D'autre part le sujet pour l'album n'est pas intéressant
• Malgré les scénarios, je recommande cet album des enfants de 4 à 7 ans, pare que c'est drôle et l'intéressant pour des
enfants.

Emma à Paris – L'opinion personnelle d'Oliver

• J´ai vraiment aimé cet album parce que l’album parle d’une très belle et drôle
d’histoire
• L’album a aussi de très belles images de Paris
• Cet Album me plaît beaucoup pour les images, le sujet et la fin parce que ce
livre me rappelle à Paris et mes expériences là-bas
• D’un côté, je trouve l’expérience belle, d’autre part, je trouve qu’il est mauvais
que le personnage principal soit un oiseau
• Malgré le personnage principal de l´album, je recommande cet album à des gens
qui veulent apprendre français ou aiment les expériences drôles
• Je trouve l’album tout simplement très intéressant et joliment écrit

Emma à Paris – L'opinion personnelle de Laurenz
• D'une part, j'aime beaucoup l'album parce que les personnages sont trop
mignons
• D'autre part, je trouve que le scénario est trop ennuyeux
• Cet album me plaît beaucoup pour les images colorés
• Ce livre me plaît aussi pour le sujet, parce qu'il me rappelle mon voyage à Paris
• J’ai beaucoup aimé Paris parce que Paris est très beau
• Malgré le scénario ennuyeux, j'ai beaucoup aimé l’album
• Je ne recommande pas l'album à mes copains, parce que c'est un livre pour
enfants
• Je recommande l'album à mon petit cousin qui à 5 ans

Emma à Paris – Vocabulaire nouveau

1.

ennuyeux = langweilig

2.

un immeuble = ein Gebäude

3.

le jardin = der Garten

4.

la moinelle = die Spatzendame

5.

le printemps = der Frühling

Y a-t-il encore
des questions ouvertes

Merci de votre
attention!

