
Le prix Nénuphar 

 

Tous les lundis, nous allons au CDI pour le prix nénuphar. On nous lit des 

albums comme: 

« La bataille des souris et des grenouilles », « Le nez de Cyrano », « L'oiseau 

blanc », « Le jardin du dedans-dehors », « La louve et l'Anglais » et « Petit 

bateau de papier ». 

 

Résumé de « La bataille des grenouilles et des souris » : 

A la suite d'un malentendu, Croquepain le roi des souris déclara la guerre à 

celui des grenouilles. Placidus Dumarais la grenouille la plus sage, la plus 

respectée, essaye de ramener tout le monde à la raison. Mais le chant de la 

guerre, la haine et la violence prennent le dessus. 

 

Résumé « Le nez de Cyrano » 

Cyrano a un gros nez. Les gens le critiquent,  Cyrano répond : POURQUOI 

REGARDEZ-VOUS MON NEZ?! 

Un jour, il rencontra Christian qui est aussi bête qu'il est beau. Mais ils ont un 

point commun : ils aiment Roxane. 

 

Résumé « Petit bateau de papier » 

Petit bateau de papier rêve de voguer sur l'océan. 

Il quitte son minuscule étang pour explorer ce nouveau monde, lieu de toutes 

les aventures. 

Il croise du beau monde et ne cesse de s'émerveiller. 

Mais la traversée n'est pas sans danger. 

 

Résumé « Le jardin du dedans-dehors » 

Il y avait un jardin. 

Un jardin tellement grand, un jardin sans fin. 

Un jardin sauvage qui avait été habité par des princes et des princesses. 

Les princes et les princesses avaient été chassés, les grands portails de fer 

avaient fermé. Une guerre éclata. Qui saura se qui se passera ensuite... 

 

Résumé « La louve et L' Anglais » 

Richard Deakin, un jeune médecin anglais, rêve depuis sa plus tendre enfance 

d'aller à Rome grâce aux histoires que sa grand-mère lui raconte. 

Arrivé à Rome, il rencontre une louve qui sait tout sur tous. Il visite Rome. 

Mais un mystère plane sur la ville. Il y a des plantes qui ne devraient pas être là. 

Va-t-il réussir à résoudre ce mystère? 

 

Résumé « L' oiseau blanc » 

Un aviateur et un indien se croisent. 

Ils ont un océan à traverser. 

Une guerre à oublier. 

Leurs rêves à  tous les deux sont faits pour être partagés. 

           Naomie 


