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Quand l’auteure Sylvie Ptitsa est venue dans 

notre classe, elle nous a dit pourquoi elle a fait le 

livre  « Le coquelicot qui se sentait tout seul ».  

 

Au début, c’était un livre pour les adultes mais 

les élèves d’Elie Reumaux de la classe de CE2 de 

Mme Tchanilé ont fait les dessins. On a adoré ce 

livre. On vous conseille de le lire. 

 

Romain, Mathéo, Tessa, Adrian, Aïssa 
 

Sylvie Ptitsa nous a lu 
la fin du livre. Elle a 
bien lu. Elle a mis 
l’intonation. Elle 
s’arrêtait de temps en 
temps pour nous poser 
des énigmes. 
 
Agathe, Manuel, Célia, 
William, Mathilda 
 

Nous avons rencontré Sylvie Ptitsa dans notre 

classe. Elle nous a présenté les dessins du livre 

que nous avons lu en classe. On peut aller sur son 

site sur internet pour découvrir tous les livres 

qu’elle a écrit. http://www.lalutiniere.com/ 

 

Maurizio, Yanis, Maxime R., Camille 

 
 

http://www.lalutiniere.com/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans son histoire « Le coquelicot qui se sentait tout seul », il y a 
cinq animaux. Il y a l’aigle qui a une bonne vue. Le renard qui a un 
bon flair. Le papillon qui a un bon goût. Le lièvre qui a de grandes 
oreilles. Et l’araignée qui a un bon toucher. Ce sont les cinq sens ! 
 
Lucas, Anaïs, Lorenzo, Léa, Pierrick 
 

Sylvie Ptitsa est venue nous 
présenter son nouveau livre, 
la suite du coquelicot. 
Le livre s’appelle « Plus seul 
du tout ». Il y a 4 histoires 
toutes différentes et même 
des jeux.  
On a hâte de lire la suite. 
Sylvie nous a promis de nous 
lire un extrait la prochaine 
fois qu’elle nous rendra visite. 
 
Maxime O., Pearl, Cloélia, 
Nawal, Kiara 
 

Vous pouvez acquérir les livres et le jeu de memory en passant par l’école 
(tarif préférentiel pour les collectivités) ou à partir de son site internet 
(www.lalutiniere.com) (plein tarif). 

Sylvie PTITSA reviendra dans notre école en fin d’année scolaire et y 
dédicacera les livres et jeux achetés. 
 

« Le coquelicot qui se sentait tout seul » au prix de 9,00 euros (pièce)  
« Plus seul du tout ! » (la suite du « Coquelicot qui se sentait tout 
seul ») au prix de 11,00 euros. 

http://www.lalutiniere.com/

