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Pour la onzième année consécutive, c’est au sein de clubs de lecteurs répartis 

dans les quatre CDI des collèges de la ville de Vincennes et animés par les 
professeurs-documentalistes et des bibliothécaires, que des collégiens, âgés 

de 10 à 16 ans, se sont réunis régulièrement depuis le début de l’année 

scolaire. Lors de ces rencontres, ils ont pu discuter de leurs lectures, 
donner leur point de vue, défendre un titre et surtout, écrire une critique 

des livres, (romans, BD et mangas), proposés à leur curiosité de lecteur. 

Les titres, choisis parmi la production récente, sont représentatifs de la 

diversité des courants présents dans la littérature jeunesse : fantastique, 
humour, vie quotidienne, roman historique… 

Il y en avait donc pour tous les goûts et pour différents niveaux de lecture. 

Temps fort de ce parcours de jeunes critiques, une rencontre avec deux auteures, 
 Flore Vesco,  et Carole Trebor, organisée le 6 mars 2018 à la Médiathèque.  

L’échange, convivial et pertinent a permis de mieux cerner leur travail de création . 

Le projet Ado’lire se concrétise aujourd’hui par une publication présentant les textes des jeunes.  

Nouveauté de cette année, des photos et des dessins viennent enrichir la brochure. Les book-trailers 
réalisés par les collégiens, sont visibles sur la chaine YouTube d’Ado’Lire.  

La brochure est disponible dans les divers lieux de lecture qui ont participé au projet. 

Les jeunes des collèges Notre-Dame de la Providence, Saint-Exupéry, Hector Berlioz et Françoise Giroud 
ont le plaisir de vous offrir le fruit de leur travail, en espérant vous faire partager leurs coups de coeur et 

inciter d’autres jeunes à lire et à découvrir les livres qu’ils ont aimés. 

Les bibliothécaires, les professeures-documentalistes et la libraire.  
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LIVRES PROPOSES A LA LECTURE 

ROMANS 

 Stabat murder 

Sylvie Allouche 
Syros, 2017 

 Passenger 

Alexandra Bracken 
Milan, 2017 

 Robeert : mêêmoires 

Jean-Luc Fromental 
Hélium, 2017 

 Les Doldrums 

Nicholas Gannon 
trad. de l'anglais (Etats-Unis) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Sauveur et fils. Saison 1 

Marie-Aude Murail 

L’Ecole des loisirs (Médium), 2016 

 L’Eveil. Stade 1 

Jean-Baptiste de Panafieu 
Gulf Stream, 2016 

 Star trip 

Eric Senabre 
Didier Jeunesse, 2017  

 Louis Pasteur contre les loups-garous 

Flore Vesco 
 Didier Jeunesse, 2017  
 

 Lumière : le voyage de Svetlana 

Carole Trebor 
Rageot, 2016 
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BANDES DESSINEES ET MANGAS 

 Ninn. 01 : la ligne noire 

Jean-Michel Darlot 

Kennes, 2015 

 Le Cabaret des ombres. 01 

Régis Hautière 
Rue de Sèvres, 2017 

 La Cité sans nom. 01 :  

Menace sur l’empire Dao  

Faith Erin Hicks 
Rue de Sèvres, 2017 

 March comes in like a lion. 01 

Chica Umino 
Kana, 2017 

 L’Enfant et le Maudit. 01  

Nagabe 

Komikku, 2017 

 Isabella Bird : femme exploratrice. 01 

Taiga Sassa 
Kizuna, 2017 
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Stabat Murder 
Sylvie Allouche 

Syros, 2017  

J’ai adoré Stabat Murder, car il y a du suspense jusqu’à 
la fin. Le roman développe très bien la vie des différents 
personnages. 

Il me fait beaucoup penser à James Bond, car il y a des 

manœuvres policières et le coupable est très inattendu ! 

La couverture est très bien trouvée… 
L’histoire n’est pas très originale, mais on rentre quand 

même bien dans l’histoire et son suspense, et c’est très 

bien comme ça ! 

 Mathis 6e 3, Hector Berlioz 

 
Si vous avez envie de lire un roman intriguant, captivant,  
Stabat Murder est fait pour vous. Ce livre raconte la vie de 4 amis kidnappés à 

la sortie de leur conservatoire. Le roman nous montre leurs amis et leurs 
familles, prêts à tout pour les retrouver. J'ai beaucoup aimé ce livre car les 

personnages sont tous intéressants, drôles et émouvants, et nous nous 

identifions à eux. La fin est vraiment surprenante. Je vous le conseille si vous 

aimez les romans à la fois tristes, drôles et surtout captivants. 
 Joseph 4e 2, Hector Berlioz 
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Stabat murder 

Ce roman policier raconte l’histoire de quatre 
étudiants au Conservatoire National Supérieur 

de Musique qui se réveillent, un jour, enfermés 

dans une pièce alors qu’ils devaient s’entrainer 
pour leur concours. Dans ce roman, on suit 

l’enquête de la police en parallèle avec la vie 

de leurs familles et la situation des étudiants 

kidnappés. A mesure que l’histoire avance, on 
découvre la vie des personnages. J’ai beaucoup 

aimé ce roman car il est captivant. 

 Swann 6e D, La Providence 

 

J’ai beaucoup aimé Stabat Murder car c’est 
un roman policier captivant. Du début à la 

fin il nous tient en haleine. C’est l’histoire 

de quatre étudiants au Conservatoire 
National Supérieur de Musique, qui vont 

bientôt passer un concours très important 

pour leur carrière de pianiste. Un jour, ils se 

réveillent enfermés dans une pièce. On suit 
alors une enquête passionnante en parallèle 

avec la détention des étudiants. Et pendant 

que l’histoire avance, on découvre leur vie. 
 Ava 6e D, La Providence 
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Stabat murder 

Ce roman policier est tout simplement 
inoubliable. Les personnages sont attachants car 
ils ont tous leurs petits secrets. J'ai apprécié de 

découvrir des éléments plutôt précis sur les 

personnages de second plan, tels que les parents 

des héros ou bien des informations sur le passé de 
la commissaire. J'ai bien aimé aussi de continuer 

à voir les quatre adolescents, même quand ils 

sont portés disparus. Je conseille donc ce livre à 

tous ! 
 Léna 4e C, Françoise Giroud 

 

C’est l’histoire de quatre jeunes pianistes 
qui passent un concours. Mais avant, ils se 

font kidnapper. J’ai aimé ce livre car il y a 

beaucoup de suspense et aussi car c’est 

une aventure facile à lire. J’ai aussi 
beaucoup apprécié que les amis des 

disparus se démènent pour essayer de les 

retrouver, ainsi que le fait que l’enquêteur 

repense à son frère pendant cette 
enquête. Heureusement à la fin tout se 

finit bien. 

 Elisa 5e B, Françoise Giroud 
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Stabat murder                                              

 

 

 Emilie 5e C, Françoise Giroud 
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Stabat murder                                               BookTrailer sur la chaîne YouTube 
 Emilie, Louise et Jéromine 

 5e C, Françoise Giroud 

 Lilas 3e E, La Providence 

 Nemo 6e D, La Providence 
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Passenger 
Alexandra Bracken 

Milan, 2017 

Ce roman est tout bonnement génial ! Et non, il n'a aucun 
rapport avec le chanteur ou le film du même nom. L'auteur 

nous transporte dans le voyage incroyable d'une fille blanche 

du XXIè siècle et d'un homme noir du XVIIè. Tout les oppose 
et pourtant, ils sont attirés l'un vers l'autre. Nous découvrons 

aussi les contraintes d'un passé où on ne pouvait pas aimer la 

personne souhaitée, sans compter les injustices et les 

humiliations subies par les noirs. 
 Djénéba 4e C, Saint-Exupéry 
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Robert : mêêmoires 
Jean-Luc Fromental 

Hélium, 2017 

J'ai bien aimé ce roman car on suit un mouton pas 
ordinaire et polyglotte, qui se distingue de ses 

compagnons car il a plus d'imagination et 

d'intelligence, sans compter que son 
comportement est très étonnant ! Il va vivre de 

nombreuses aventures, avec un chien, des 

fillettes, un cheval de course, voir le monde, et il 

devra s'adapter à des situations bien différentes. 
Je recommande ce livre qui a un humour bien 

british ! 

 Nour 6e E, Saint-Exupéry 

 

J'ai bien aimé ce livre, car c'est étrange 
qu'un mouton raconte sa vie et qu'il dorme 

dans un lit ! Robeert apprend à faire autre 

chose que les activités normales d'une vie 
banale de mouton et c'est très amusant. 

Ce roman raconte aussi une histoire 

d'amour et de chevaux de course, bref, 

vous le voyez, les aventures y sont très 
variées et originales. J'ai vraiment passé 

un bon moment à le lire ! 

 Eloi 5e B, Françoise Giroud 
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Robert Mêêmoires  

 

Robêêêrt a finalement réussi à devenir comme un homme ou du moins presque. 
PS: c’est ce qu’on peut appeler entrer dans la peau du personnage. 

 Hippolyte 5e 3, Hector Berlioz 
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Robert Mêêmoires

 Lia 5e C, Françoise 

Giroud 

 Sola 5e C,  Françoise Giroud 
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Les Doldrums 
Nicholas Gannon 

Pocket Jeunesse, 2017  

J'ai beaucoup aimé ce roman, où trois amis 
rêvent d'aventures et de partir dans un 

voyage périlleux au bout du monde, en 

Antarctique. J'ai particulièrement apprécié 
Adélaïde, qui est très courageuse malgré son 

handicap, et Archer, qui passe la plupart de 

son temps à escamoter des plans d'évasion, 

sans compter le fait qu'il est très curieux. Je 
vous conseille fortement ce livre qui décrit 

bien la naissance de l'amitié entre ces trois 

enfants. 
 Eloïse 6e A, Saint-Exupéry 

 

 

Contrairement aux idées reçues, je peux vous 
affirmer que ce livre est un véritable chef 

d’œuvre ! 

Un trésor à la fois drôle et poétique, un régal 
mêlant récit d’aventure et suspense 

insoutenable, et un récit magnifiquement 

illustré. 

C’est l’histoire d’Archer, un enfant rêveur qui 
à l’aide de ses amis, désire partir retrouver ses 

grands-parents mystérieusement disparus. 

Il nous entraîne donc dans une aventure 

trépidante riche en rencontres, avec des 
personnages fantastiques. 

N’hésitez plus à plonger dans cet univers 

surprenant ! 
 Baptiste 5e 2, Hector Berlioz 

 



  

Page 14 – Carnet de lecteur 2017-2018 

 

 

Voulez-vous savoir le rapport entre un 
hamster, un grand homme noir d’1m90, une 

adolescente mal dans sa peau et un couple 
de lesbiennes prêtes à craquer ? 

Découvrez un roman 

Succulent, 

Accrocheur… 
Une histoire qui vous fera croquer 

Votre vie à pleines dents 

Et rien qu’un instant ou 
Un long moment… 

Réfléchissez. Inspirez, 

Expirez. Relisez… 

Toute votre vie peut être chamboulée. Le 
Fin psychologue fait de ce livre, une 

Inspiration pour les lecteurs… 

Lisez Sauveur&Fils 

Savourez … 
 Apolline 4e 2, Hector Berlioz 

Sauveur & Fils 
Marie-Aude Murail 
L’Ecole des loisirs 

(médium), 2016  

J'ai vraiment apprécié les personnages, 
surtout, les patients vu qu'on suit leur 

évolution lors des séances avec Sauveur et 

parfois on a l'impression que Lazare, son fils, 

aimerait être à leur place, vivre leurs vies. 
J'ai trouvé que ce roman nous permet de 

découvrir les peurs et les problèmes des uns 

et des autres et donc de relativiser un peu 

les nôtres. Je le conseille vivement et j'ai 
hâte de lire la suite ! 

 Elisa 4e C, Saint-Exupéry 
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Sauveur & Fils Saison 1   

J'ai adoré ce roman grâce à ses nombreux personnages, chacun 
avec sa propre personnalité, y compris les hamsters ! 

On découvre les différents problèmes qu'on peut rencontrer au 

cours d'une vie. Dès les premières pages, on a envie de 
découvrir la suite, on se sent très proches des personnages et 

même si ce livre peut sembler long, on le finit très vite ! 

Je vous le conseille vraiment, il a été un véritable coup de 

cœur pour moi ! 
 Clarysse 6e B, Saint-Exupéry 

  

Sauveur Saint-Yves, psychologue, aide ses patients, mais il 
doit aussi s'occuper de son fils, Lazare, et ce n'est pas toujours 

simple. Pris par son travail, il a du mal à comprendre les 
soucis de son fils. Quand Lazare commence à écouter les 

consultations de son père, il se retrouve plongé dans des 

affaires qui lui échappent et en parle à son ami Paul. Les deux 

garçons décryptent la vie et ses problèmes avec les yeux 
d'enfants de huit ans. 

 Nathalie 4e D, Saint-Exupéry 
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Sauveur & Fils Saison 1  

 Esther 4e 2, Hector Berlioz 

 Booktrailer sur la chaîne You tube 
 Kanele et Laura 

 5e A, Françoise Giroud 
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Sauveur & Fils Saison 1 

Playlist 

1 - The shape of water : Alexandre Desplat 

2 - Lost boy : Ruth B.   

3 - Dear June : Mark Daimond   

4 - City of Stars : Sound wave touch 

5 - Silhouette : Aquilo  

6 - 10 ans de nous : Ben Mazue     

7 -Best shot-Bonus track : Birdy, Jaymes Yound    

 Alice 4e C, La Providence 
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L’Eveil : Stade 1 
Jean-Baptiste de Panafieu 

Gulf Stream, 2016 (médium), 2016  

Dans l’Éveil, un virus artificiel est lâché dans la 
nature. Tous les animaux à sang chaud sont 

contaminés et commencent à développer une 
forme d’intelligence humaine. 

Dans le tome 1, on suit l’évolution des chiens, 

des rats et d’autres animaux domestiques et 
sauvages. Les animaux se réunissent et se 

demandent si ce que les humains ont fait de 

l’environnement est bien. 

Je vous conseille la trilogie ! 
 Adrien 5e 1, Hector Berlioz 

 

C’est l’histoire d’un virus qui se 
propage et qui rend les animaux 

intelligents. Cette histoire est 

passionnante, mouvementée et 

pleine de suspens. Les 
personnages sont attachants. Le 

fait que les animaux soient 

« éveillés » crée un vrai 

problème dans la situation 
économique mondiale, car on ne 

peut pas tuer des animaux qui 

pensent. Ce livre est très 
mouvementé et je vous le 

conseille fortement. 

 Loïc 6e C, 

 La Providence 

 

J’ai vraiment adoré ce roman surtout car les aventures 
étaient très détaillées, sans compter le fait que l'auteur 

explique bien les différentes étapes de l'éveil. On avait 
vraiment l’impression d’y être, j’en venais même à me 

demander si les animaux de Vincennes n’étaient pas éveillés 

eux aussi ! Le seul bémol, c’est que j’aurais vraiment aimé la 

présence d'un animal sauvage parmi le groupe d'amis 
protagonistes de l'histoire. Je trouve dommage le fait que le 

tome n'a pas un véritable final. 

 Lynes 5e A, Saint-Exupéry 
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Star Trip 
Eric Senabre 

Didier Jeunesse, 2017  

J'ai aimé ce roman car l'histoire tournait 
beaucoup autour des extraterrestres et 
des vaisseaux spatiaux. De plus, on 

découvre les personnages, petit à petit 

dans ce récit mystérieux qui se dévoile 

grâce aux différents points de vue, 
certains plus liés à la réalité, d'autres 

beaucoup moins ! 

 Romain 6e G, Saint-Exupéry

  

 

Star trip est l’histoire d’une jeune fille et son 
frère handicapé, laissés par leurs parents. Ils ne 

savent pas pourquoi. Cette histoire est 
passionnante et pleines de rebondissements. Les 

personnages sont tous très différents les uns des 

autres et le mélange est assez étonnant. C’est 

une aventure extraordinaire et passionnante que 
je conseille même à ceux qui n’aiment pas 

spécialement lire.  

 Emilie 5e C, Françoise Giroud 

 

Avez-vous déjà regardé une série de science-fiction, 
voulu rencontrer votre idole, finir dans une histoire 

qui regorge d'aventures et de suspense ? Si oui, Star 
Trip est fait pour vous ! J'ai eu un coup de cœur 

pour ce roman, énormément captivant, qui nous 

permet de partir dans l'univers de Sam. On peut 

ressentir parfois de la peine, mais surtout de la joie 
et de l'allégresse. Je vous conseille donc ce livre 

haut en émotion ! 

 Elise 6e B, Saint-Exupéry 
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Star Trip 

 

             Sam est un enfant qui m’a touchée par son histoire. Il m’a étonnée et 
impressionnée tout au long de l’histoire. 

             Tellement cool que tu attends la suite. Malheureusement, elle n’existe, 

tu l’imagineras dans tes rêves. 
           MAy est une ado de 15 ans. Elle est peureuse, mais peut se montrer 

inventive et créatrice. 

  Don CaRlos est un indien fou qui se prend pour un rapace. Il nous amuse et nous 

étonne jusqu’à la fin. 
             Tu devras t’accrocher au début, car c’est long, mais tu verras qu’en 2 

soirs tu l’auras fini. 

    Un livRe génialissime pour les fans de Star Trek. Si tu es (comme moi) une 

personne qui ne connaît pas, tu aimeras aussi ! 
          Will est un ado courageux mais il peut se montrer impatient. Il est 

toujours là pour épauler May. 

           SPike est un personnage à 2 visages. On en apprend sur lui jusqu’ à la fin. 

 
 Manon 5e 4, Hector Berlioz 
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Star Trip   

Au début, la jeune May et son petit frère sont 
coincés chez eux et nous ne pouvons pas 

imaginer le fait qu'ils finiront par partir dans un 

voyage bien bizarre ! J'ai bien aimé les 
différentes situations qui se succèdent, c'est un 

roman très riche, qui concerne énormément de 

personnages, parfois un peu fous, dans des lieux 

assez différents. Je conseille vivement ce roman 
à tous ceux qui aimeraient mieux découvrir les 

États-Unis et les années 1960 ! 

 Maëlle 6e E, Saint-Exupéry 

 

 Emma 6e 1, Hector Berlioz 

Quelques insomnies ?  

Star trip vous aidera à vous 

rendormir ! 
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Louis Pasteur contre les loups-garous 
Flore Vesco 

Didier Jeunesse, 2016   

Si vous aimez la science et les loups-garous, alors 

cette histoire est faite pour vous ! Partez à la 
découverte de la S.S.S.S.S et apprenez à faire 

exploser votre laboratoire. 

Vous allez adorer ces 30 % de sciences 
incroyables, 50 % de Louis Pasteur, 19,9 % de 

Flore Vesco et 0,1 % d’Hadrien. 

En revanche, attention ! Livre non pasteurisé ! 

Pour vous vacciner, lisez ce magnifique, que dis-
je, ce fantastique, cet incroyable roman ! 

 Hadrien 5e 1, Hector Berlioz 

 

Cette histoire fantastique mélangée à la 
vraie vie de Louis Pasteur est un régal pour 

les yeux et l'imagination. Ce livre nous fait 
voyager dans une époque pas très loin de la 

nôtre, en nous impressionnant et en nous 

cultivant sur des points qui ont marqué 

l'humanité (comme le vaccin). Même si 
beaucoup de mots peuvent être assez 

compliqués à comprendre, l'histoire, elle, 

est facile à lire et nous met à l'aise. Je le 

recommande !!!!!! 
 Lia 5e C, Françoise Giroud 
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Louis Pasteur contre les loups-garous 

J’ai beaucoup aimé ce livre, ne vous 
fiez surtout pas à la couverture 

enfantine !! Ce livre est pour tous les 

âges avec un mélange fantastique-

historique très bien réussi, une histoire 
accrocheuse et très amusante. Mon 

personnage préféré est Constance cette 

demoiselle qui va défier tous les 

stéréotypes de son époque. 
A LIRE ABSOLUMENT!!!! 

 Manon 3e 3, Hector Berlioz 

 

J'ai trouvé que ce roman était très bien 
grâce à ses aventures. Les personnages 

ont tous un caractère bien marqué et j'ai 

adoré Louis, le héros, car il est très 

courageux, ingénieux et sympathique. 
C'était intrigant le fait que l'histoire se 

passe au XIXè siècle, car cela rend 

l'atmosphère plus sombre, mystérieuse. 

Je conseille vraiment ce roman et 
j'aimerais lire les autres titres de cette 

série comme Gustave Eiffel contre les 

hommes de fer. 
 Martin 5e C, Saint-Exupéry 
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Louis Pasteur contre les loups-garous  

 Léna 4e C, 

Françoise Giroud 
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Louis Pasteur contre les loups-garous 

 Romane 6e E, la Providence 
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Lumière : le voyage de Svetlana 
Carole Trebor 

Rageot, 2016  

J'ai bien aimé ce roman car l'histoire est 
passionnante grâce au voyage palpitant 

de Svetlana entre la France et la Russie, 

où elle va à l'encontre de nombreuses 

surprises, parfois mauvaises comme 
lorsque... chut ! Il faut laisser le 

suspense intact ! En tout cas, c'est une 

très agréable lecture, même s'il ne s'agit 

pas de notre époque, je n'ai pas 
rencontré de difficultés particulières. Je 

le conseille vivement ! 

 Bianca 6e B, Saint-Exupéry 

 

 

J'ai bien aimé cette histoire qui se déroule au 

 XVIIIe siècle, nous permettant de découvrir de 
personnages historiques, mais aussi la ville de 

Paris et de Saint-Pétersbourg à cette époque. 

La vie n'était pas simple et le destin du père de 

Svetlana, tout comme celui de son ami Guy est 
assez triste. Malgré cela, la plupart des 

personnages sont mystérieux et sympathiques, 

on s'y attache tout de suite ! Je conseille ce 

roman vraiment à tout le monde ! 
 Marine 6e E, Saint-Exupéry 

 

 BookTrailer sur la chaîne YouTube 
 Lysandre,  

5eB, Françoise Giroud 
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 Lumière : le voyage de Svetlana

 Mathilde 5e B,  

Françoise Giroud 

 Roméo 4e E, La Providence 
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Ninn. 01 : la ligne noire 
Jean-Michel Darlot 
Kennes, 2015 
 

 

Cette BD est plutôt pas mal car il y a de 
l'action, du suspense, sans compter que le 

graphisme est bien réalisé. Les 
personnages sont très intéressants et je 

trouve que l'idée de faire une BD sur une 

jeune fille qui se passionne pour le métro 

et qui pourrait y rester des journées 
entières est très originale. Ses amis n'en 

peuvent plus de sa lubie ! En conclusion, 

je recommande fortement cette BD (j'ai 

déjà lu le deuxième tome aussi !). 
 Alexandra 6e B,  

Saint-Exupéry 

 

Vous aimez les BD et les papillons ? Alors prenez 
des centaines de kilomètres de métro. Ajoutez 

une jeune fille au fort caractère. Décorez le tout 
avec des papillons de toutes les couleurs. Faire 

cuire ; puis cela donne un tas d’actions ! Enfin, 

dégustez. Il est succulent mais un peu court : le 

tome 1 (2 sont sortis), n’est qu’une introduction, 
il est plein d’actions mais l’histoire principale 

avance lentement : c’est souvent le défaut des 

premiers tomes de séries. Néanmoins, comme tout 

bon gâteau, difficile de s’arrêter au premier 
tome ! 

 Elise 4e 2, Hector Berlioz 
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Ninn. 01 : la ligne noire  

J'ai beaucoup aimé cette BD, surtout Ninn car elle a toujours 

énormément d'idées et qu'elle suit sa passion pour le métro 

jusqu'au bout. Sans compter le tigre en papier, un autre 
personnage que j'ai bien apprécié. Je vous conseille vivement 

cette histoire si belle ! Je ne sais pas comment on peut ne pas 

aimer cette BD, et si, comme moi, vous l'avez adorée, sachez 

que le deuxième tome  Les grands lointains  est déjà sorti ! 

 Estelle 6e C, Saint-Exupéry 

 

L’héroïne s’appelle Ninn. Elle traîne souvent 
dans le métro, car elle n’a pas beaucoup 

d’amis et il va lui arriver des choses bizarres. 
Cette BD m’a énormément plu, car je n’ai pas 

pu me détacher de l’histoire. J’ai même lu le 

deuxième tome car je voulais savoir la suite ! 
 Hadrien 6e C, La Providence  

 



  

Page 30 – Carnet de lecteur 2017-2018 

 

 Ninn. 01 : la ligne noire 

J'ai adoré cette BD fantastique qui 
commence dans un monde bien réel 

et proche de nous, dans des 
endroits que nous connaissons bien 

comme les stations du métro 

parisien. Il nous plonge petit à petit 

dans le fantastique, grâce aux 
papillons, qui sont magnifiquement 

dessinés et qui donnent à l'histoire 

un côté féérique. Je conseille 

vivement cette BD, j'attends 
impatiemment de lire le deuxième 

tome ! 

 Louise 6e E,  

Saint-Exupéry 

 
 

 

 

J'ai aimé cette BD qui présente 
beaucoup d'action et de suspense. 

L'histoire est passionnante, même si un 

peu courte et je voudrais bien lire au 

plus vite le deuxième tome pour 
découvrir la suite. C'était simple à suivre 

et à lire et j'ai bien apprécié le fait que 

l'histoire se passe dans le métro car ce 

décor la rend encore plus effrayante. Je 
vous conseille vivement cette série ! 

 Pierre-François 6e G,  

Saint-Exupéry 
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Ninn. 01 : la ligne noire 

J'ai trouvé l'histoire intéressante grâce 
au mystère qui entoure la naissance de 

Ninn, sans compter le fait que la 

plupart des gens ne fait pas tellement 
attention au métro et que cette BD 

nous permet de découvrir cet univers. 

Je n'ai pas encore lu le deuxième tome, 
mais j'ai vraiment envie de le découvrir 

! Je le conseille à tous ceux qui aiment 

rêver et on peut le lire à tout âge ! 

 Léa 5e B, Saint-Exupéry 

 

Dès le début les énigmes 
s'accumulent autour de la 

naissance de Ninn, de la ligne 

noire, des papillons, sans 

compter que la couverture nous 
montre déjà le côté fantastique 

de l'histoire et on se demande 

bien à quel moment on verra 

apparaître le tigre ! L'héroïne est 
attachante, on s'identifie à elle 

et l'action pimente le tout. De 

plus, une touche de suspense à la 

fin donne envie de lire le 
deuxième tome. Une BD à ne pas 

manquer ! 

 Alexandre 5e B, 

Saint-Exupéry 
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Ninn. 01 : la ligne noire  

 
 

Alexandre 6e 1,  Hector Berlioz 

 Anna 6e 3, Hector Berlioz 
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Ninn. 01 : la ligne noire 

 Juliette et Inès 6e B, 

Françoise Giroud 

 Eléna 6e C,  

La Providence 
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Le Cabaret des ombres. 01 
Régis Hautière 
Rue de Sèvres, 2016 
 
 
 Les héros de cette BD sont drôles, car très 

vite le lecteur va se rendre compte qu’ils ne 

sont pas faits pour être des héros. Autant 
vous dire que les “SPECTACULAIRES” vont 

vivre une aventure pleine de 

rebondissements et de gaffes. Mon 

personnage préféré est Evariste : il pense 
qu’aucune femme ne peut lui résister et je 

trouve ça drôle car ça me rappelle des amis 

qui sont comme lui ! =) Dans ce tome 1, le 
méchant n’est pas vraiment méchant ce qui 

est dommage ...Mais je conseille cette BD si 

vous voulez rire !! 

 Anderson 4e 2, Hector Berlioz 

 

J’ai beaucoup aimé cette bande dessinée 
car il y a plusieurs personnages, filles et 

garçons, avec des caractères différents, 
forts et intelligents. Les dessins sont très 

détaillés pour illustrer les décors des 

nombreuses aventures. L’histoire se 

construit autour de méchants et d’une 
histoire compliquée : le professeur Pipolet 

a construit une arme très dangereuse qui 

a été volée. Grâce aux Spectaculaires (la 

troupe du Cabaret des ombres), il 
retrouve cette arme après de nombreuses 

tentatives. 

 Rose 6e C, La Providence 
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 Le Cabaret des ombres. 01 

 

Voici la bande dessinée la plus spectaculaire ! Je 
réclame le silence...elle se nomme, roulement de 

tambour ratatam ratatam: Le Cabaret des Ombres ! 

Un cirque en faillite peut-il retrouver sa popularité ? 

Qui sait ? 
Peut-être ce sera le cas avec un ingénieur fou qui 

pense à sauver le monde et grâce à des acteurs 

“talentueux”, à la fois drôles et courageux. 

Je vous laisse le découvrir. Cette BD est originale 
car elle passe des larmes aux rires. 

Bonne lecture ! 

 Maxence 4e 2, Hector Berlioz 

 

C'est un livre original car ce n'est pas 

courant qu'une troupe de cirque 
intervienne dans une bande dessinée. 

Ses membres doivent récupérer les 

plans d'une machine de guerre. Ces 

artistes sont là pour faire rire, car la 
troupe n'est pas douée et fait 

beaucoup d'essais ratés. Il y a aussi le 

professeur qui est un savant fou et qui 

invente plein d'objets inutiles. 
L'histoire est drôle et m'a bien 

amusée ! 

 Inès, 6e B, 

Françoise Giroud 
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Le Cabaret des ombres. 01  

Cette bande dessinée traite d’un sujet sérieux ! 
Elle évoque l’histoire d’une troupe de cirque, Les 

Spectaculaires de Paname, et leur rencontre avec 
un inventeur innovateur Prosper Pipolet, qui leur 

propose de sauver le monde d’une menace terrible 

en échange de 10000 francs. 

Grâce aux talents des artistes (Evariste : l’homme 
volant, Pétronille : la femme télépathe, Félix : le 

lycanthrope aux crocs aiguisés, Eustache : l’homme 

le plus fort du monde), l’objectif sera atteint. 
Que des aventures à vivre et à découvrir ! 

 Elyes 6e D, La Providence 

 

 

J'ai beaucoup aimé cette BD car elle 

réunit humour et suspense. J'ai apprécié 
l’ambiance, le fait que l'histoire se passe 

dans le Paris du début du XXè siècle, tout 

comme les personnages assez bizarres, 

hors norme comme l'inventeur qui fait 
recours à la troupe du cirque car il est 

convaincu qu'ils possèdent des capacités 

spéciales. Je vous conseille cette BD qui 

regorge de fantaisie. 
 Max 6e G, Saint-Exupéry 
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La Cité sans nom. 01 : menace sur l’empire Dao 
Faith Erin Hicks 
Rue de Sèvres, 2017 
 

 
 

L’histoire commence avec un garçon, fils d’une 
chef de tribu et du premier ministre de la cité. Son 

père décide de lui faire visiter la cité et de lui 
expliquer la raison pour laquelle elle ne porte pas 

de nom. Kaidu va alors découvrir des choses 

suspectes et il va rencontrer une jeune fille 

étrange qui se nomme Rate. 
J’ai trouvé de livre intéressant et cool car il 

montre qu’une cité sans nom à plus de secret 

qu’on ne le pense. 
 Camille 5e B, La Providence 

 

 

Ce roman graphique est une bonne 
découverte, même si au premier abord il ne 

m'avait pas du tout intéressé. Pourtant, 
l'histoire est passionnante, intrigante grâce à 

Kaidu, car on observe ses bêtises et ses 

progrès. Son caractère, tout comme celui de 

Rate, m'a plu et j'ai trouvé qu'ils étaient très 
jolis, bien dessinés. J'ai bien aimé le père de 

Kaidu qui est très gentil, surtout quand il 

donne une brochette à Rate. Je vous 

conseille vivement ce livre ! 
 Léa 4e D, Saint-Exupéry 
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L’Enfant et le maudit 01  
Nagabe 
Komikku, 2017 
 

 
 

Ce manga ne m’a pas plu ni déplu. Il n’y 
avait pas beaucoup d’action mais en 

même temps les dessins sont superbes. 
L’histoire passe très vite car il n’y a pas 

beaucoup de texte. La petite fille est 

assez mignonne, c’est un peu le 
contraire du Maudit qui lui a une tête de 

monstre. 

Ce livre représente un peu le fait que les 

hommes ont parfois des idées fausses 
dans certains cas : les humains pensent 

que tous les maudits sont méchants, 

mais non ! Ce n’est pas le cas de celui 

qui éduque la petite fille. 
 Léo 6e 3, Hector Berlioz 

 

J'ai bien aimé ce manga car il était simple 
à lire et les dessins intrigants. 

L'atmosphère est étrange, on est inquiets 

pour le sort de la petite, on s'identifie au 
Maudit, on comprend son désarroi, ses 

difficultés à expliquer la situation à cette 

jeune enfant car on a les mêmes 
informations que lui. Je le conseille et j'ai 

vraiment envie de lire le deuxième tome, 

surtout que le premier se termine sur un 

gros coup de théâtre ! 
 Mathias 6e A, Saint-Exupéry 
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 L’Enfant et le Maudit. 01  

J'ai bien aimé ce manga grâce à son 
histoire très touchante. Les dessins sont 

bien réalisés et les personnages sont 

attachants, surtout la petite fille vu 

qu'elle n'est pas au courant du fait qu'elle 
a été abandonnée et attend inutilement 

sa tante. J'ai aussi apprécié le Maudit car 

il fait tout pour la protéger et se retrouve 

face à un dilemme. La fin est 
impressionnante car on ne s'y attend pas 

et cela donne envie de découvrir la suite. 

 Philippe 3e B,  

Saint-Exupéry 

 

Je me suis attaché tout de suite à la 
petite fille car elle est touchante vu 
qu'elle est pratiquement orpheline. 

Le Maudit représente les ténèbres, 

mais il est gentil, tandis que les 

humains, qui devraient représenter 
la lumière, essaient de tuer l'enfant. 

Je n'ai pas encore lu le deuxième 

tome, mais j'ai très envie de le lire 

car la fin est très surprenante et on 
veut découvrir ce que l'enfant va 

devenir. Je le conseille aux 

passionnés de fantastique. 

 Gaspard 5e C,  

Saint-Exupéry 
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L’Enfant et le Maudit. 01 

J'ai adoré ce manga car j'apprécié la thématique de 
la rencontre entre un humain et un être surnaturel, 

comme dans The ancient magus bride, Somali et 

l'esprit de la Forêt ou Prasite. L'histoire est bien 
écrite à mon goût, grâce au suspense on ne s'ennuie 

jamais. Les personnages sont bien dessinés et leur 

destin est passionnant et donne envie d'être 

découvert. C'est l'un des meilleurs mangas, parmi les 
90 nouveaux titres que j'ai lu depuis le début de 

l'année scolaire. 

 Louis 3e C, Saint-Exupéry 
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Isabella Bird : femme exploratrice. 01 
Taiga Sassa 
Kizuna, 2017 
 
 

Intelligente 
Sagace 

Aventurière 

Brusque 
Enjouée 

Lady 

Libre 

Anglaise 
 

Bornée 

Indiscrète 

Respectueuse 
Drôle 

 

Vous l’avez compris, c’est Isabella 

Bird que je décris ! 
 

 

Marie-Océane 4e 2, Hector Berlioz 
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Isabella Bird : femme exploratrice. 01 

Club I 

 

 Je trouve qu'Isabella Bird est un très bon manga, du type seinen, 
qui lie histoire et aventure. 

Lorsque je l'ai lu j'ai pu, (par ma frénésie littéraire), débusquer 

le début d'une idylle entre Isabelle et son guide, Ito. 

C'est un manga facile et donc rapide à lire. J'ai pris plaisir à le 
lire. 

Lorsque j'en aurais l'occasion, j'aimerais lire la suite. Cependant 

je ne peux pas vous écrire que ce manga est un incontournable 
ou bien qu'il est inoubliable, mais c'est tout de même une belle 

découverte qui peut, selon moi, ravir le cœur de lecteur assidu 

de manga, ou non. 

En bref Isabella Bird peut vous plaire et je vous conseille de, 
(lorsque vous aurez le temps), jeter un petit coup d'œil à cette 

série qui pourrait bien vous surprendre. 

 Elise 3e 3, Hector Berlioz 
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Isabella Bird : femme exploratrice. 01 

J'ai aimé ce manga car on y découvre 

les différentes cultures qu'on trouvait 
au Japon au XIX siècle. J'ai trouvé 

Isabella curieuse et entreprenante et 

son assistant était mystérieux, mais ils 

nous permettent de connaître des 
détails intéressants sur les japonais de 

l'époque. J'ai préféré les dessins des 

décors, des lieux et des objets plutôt 

que les personnes : Isabella par 
exemple a des yeux tellement ronds ! 

Je conseille cette série et j'ai hâte de 

lire le deuxième tome. 
 Sûan 5e A, Saint-Exupéry 

 

Ce manga m'a beaucoup plu car cette 
aventurière est très drôle et elle nous montre 

sa passion pour la découverte, ne baisse jamais 

les bras dans toutes les situations et ne se 

laisse pas influencer par personne. Son 
assistant est fascinant, car il connaît tellement 

bien les habitudes, les occupations favorites 

des différents habitants et des villes 

japonaises, et peut montrer à Isabella Bird tous 
les magnifiques quartiers en lui expliquant des 

détails inusuels. De plus, les dessins 

sont bien réalisés. 

 Ninon 6e F, Saint-Exupéry 
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Isabella Bird : femme exploratrice. 01 

 IMF, La Providence 

Ce manga raconte le périple d'une jeune femme 
de l'époque victorienne dans un Japon encore peu 

ouvert au reste du monde. Les dessins sont beaux 
et amusants, les personnages attachants, que ce 

soit Isabella, curieuse d'absolument tout ou son 

guide interprète qui veille sur elle malgré le fait 

qu'ils se connaissent à peine. L'immersion dans 
les coutumes japonaises d'un autre temps nous 

transporte dans ce pays du XIXe siècle où tout ou 

presque est à découvrir. 
 Chloé 3e B, Françoise Giroud 
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Isabella Bird : femme exploratrice. 01 

Anais 6e 1, Hector Berlioz 
 Eva 6e C, La Providence 
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Mach comes in like a lion. 01  
Chcic Umino 
Kana, 2017 

 
 

- Prenez un ado mal dans sa peau, qui 
est joueur de Shogi pro, qui n'aime 

pas aller au lycée. 

- Ajoutez-y un clan de sœurs adorant 

la cuisine. 
- Mélangez le tout avec une famille 

morte dans un accident. 

- Pétrissez-y des tournois de haut 

niveau. 
- Ecrasez-y un rival-meilleur ami. 

- Emincez un personnage qui s'ouvre 

- Réussissez ce gâteau-livre 

 
Et Dégustez cette aventure !!! 

 Baptiste 4e 2,  

Hector Berlioz 

 

J'ai trouvé cette histoire passionnante car, 
en retraçant la vie de Rei Kiriyama, un 

jeune lycéen très doué pour le Shogi, elle 

nous captive et nous emmène dans un 

univers chaleureux grâce aux blagues des 
trois jeunes filles. C'est aussi un monde 

nostalgique, où la tristesse enveloppe le 

passé de certains personnages. Quant aux 

dessins, ils sont bien réalisés, très 
détaillés. En conclusion, je me suis bien 

amusée en lisant ce manga : vivement le 

tome 2 ! 

 Sasha 6e E, Saint-Exupéry 
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March comes in like a lion. 01 

J’ai aimé ce manga car l’histoire est triste 
et touchante. J’ai bien aimé le style 

graphique de Chica Umino qui mélange le 

réel et le kawaï. L’amitié entre le héros Rei 
et les trois sœurs est extrêmement 

touchante et passionnelle. Celles-ci sont en 

quelque sorte le médicament de Rei pour le 

sortir de sa bulle et de sa vie mélancolique. 
C’est aussi humoristique car Rei et 

Kiriyama, son meilleur ami auto-proclamé et 

gravement malade, ont toujours le mot pour 

rire. 
 Lucas 5e C, Saint-Exupéry 

 
 

Après la lecture du premier tome, 
j’avoue être dubitative. Il ne s’y passe 

rien… en tout cas rien de palpitant pour 
le jeune Rei, le personnage principal, qui 

reste muet tout au long du récit. C’est un 

adolescent solitaire, joueur professionnel 

de Shogi, que je n’arrive pas à trouver 
sympathique. L’auteur échoue donc selon 

moi à présenter l’intrigue et à accrocher 

le lecteur. Déjà pour comprendre le 

sujet, j'ai dû aller sur internet pour lire 
des résumés et des critiques. 

 Talia 4e D, Saint-Exupéry 
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Les Coups de cœur du club Hector Berlioz

Ce livre amusant et drôle est centré sur un 
personnage : la grand-mère de Ben ! Quand Ben 

découvre que sa vieille grand-mère ennuyeuse 

(qui sent le chou), est voleuse de bijoux 

internationale, il change complètement de vie 
!!!!!!!. Et oui, on s’attend pas à que se soit 

elle. Ben élabore un plan sur la façon dont ils 

pourraient voler les joyaux de la couronne 

ensemble ! 
Ce livre vous mettra plus de bonne humeur que 

dans les choux ! 

 Abdelsalam 5e 3, Hector Berlioz 

 

Je sais que je ne suis pas très originale, mais 
j’ai un conseil à vous donner : lisez ce 

livre !!! 

J’ai absolument tout adoré dans 

Malicia Peps : 
 Les personnages, l’histoire, et je n’ai qu’une 

hâte, que le tome 5 sorte ! 

Si vous lisez ce roman, le deuxième meilleur 
livre de la planète (après Harry Potter), je 

vous jure que vous ne le regretterez pas ! 

 Emma 6e 1, Hector Berlioz 
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 Anais 6e1, Hector Berlioz 

Quand les ennemis souviendront 
Elle combattra. 

Quand tous tomberont 

Ellana survivra. 
Chapitres très courts  

Épais bouquin 

Histoire à l'infini 
Où le bonheur se rejoint 

À la tristesse de la fin. 

Éclat de rire incontrôlé  

Dans un combat acharné. 
Pique d'ironie de valeur 

Qui va droit au cœur. 

Poésie glissée entre deux chapitres, 

Entre deux lignes 
Qui vous fait rêver  

De ce monde fantastique et sauvage 

Où une épopée reste possible. 

Marchombre 
Désormais ce mot résonne en moi 

Et me fait rêver. 

Mais n'est-ce pas le rôle d'un livre 

Que de nous faire rêver de l'impossible ? 
Elise 3e3, Hector Berlioz 
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 Clémentine 6e 1, Hector Berlioz 
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                                       Un jour, 

j’ai commencé « La vie compliquée de Léa Olivier »  

et depuis, je ne me suis plus arrêtée !!!!!! 
   

 

La série comporte 6 livres pour 
l’instant et elle est loin d’être 

finie. Cette série déborde 

d’imagination avec la création 
d’un monde elfique comme on 

n’en a jamais vu. Ce livre 

regorge de merveilles comme 
l’existence des Elfes qui vivent 

dans les cités perdues telle 

l’Atlantide, l’existence 

d’animaux incroyables et 
l’usage non-commun de la 

lumière par les Elfes. 

Donc, ce livre est un 

incontournable. LISEZ-LE !!!! 
 Manon, 3e 3, 

Hector Berlioz 

 

 Clémentine 6e 1, Hector Berlioz 
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Les coups de cœur du club Françoise Giroud 

Ce récit est tout simplement 
magique. Je l'ai adoré. L'auteur 
pose un cadre réaliste au début puis 

arrive le fantastique et là le récit 

prend un tout autre sens. Ce roman 

parle de l'amour d'une jeune fille 
pour sa sœur portée disparue. 

L'histoire est touchante et 

bouleversante. Nous nous mettons 

très facilement dans la peau du 
personnage principal, ce qui nous 

permet d'apprécier encore plus la 

lecture. Je conseille ce livre à tous. 

 Léna 4e C,  

Françoise Giroud 

 

C'est l'histoire des trois enfants d'un 
tyran séparés à la naissance en 

raison d'une légende qui prédit 

qu'ensemble ils tueraient leur père. 
Chacun est doté d'un pouvoir et on 

découvre peu à peu leur secret. Ce 

roman raconte leurs aventures pour 
se retrouver. J'ai bien aimé ce livre, 

car il mêle fantastique et action. Les 

péripéties sont nombreuses et on ne 

s'ennuie pas un instant ! 
 Eloi 5e B,  

Françoise Giroud 
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Les coups de cœur du club Françoise Giroud

Ce roman m'a énormément plu, 
car Crow, le héros principal et 

son amie Lydia sont très 
attachants, très courageux et 

leur relation est adorable. Les 

deux corbeaux Glauque et 
Scritch sont très drôles, quant 

au dernier corbeau, Blême, il 

fait un peu peur. Je n'aimerais 

pas être à leur place, car la 
façon dont l'auteur décrit les 

méchants et les lieux m'a 

impressionnée. Je vous 

conseille de lire ce roman au 
suspense et aventures vraiment 

incroyables ! 

 Sola 5e C, 

Françoise Giroud 

 

Dans Le Programme un jeune 
espion se demande si ce qu'il 

fait est bien, car il doit éliminer 

la jeune fille qu'il aime. J'ai 

apprécié ce livre, car les 
romans policiers me plaisent. 

Cependant il y a trop de détails 

sur la vie quotidienne du héros 
et pas assez sur sa vie 

antérieure. La couverture m'a 

aussi beaucoup plu, car je la 

trouve très énigmatique et le 
résumé donne envie de 

découvrir l'histoire ! 

 Elisa 5e B, 

Françoise Giroud 
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Les Coups de cœur du club Françoise Giroud 

 Lysandre 5e B, 

 Françoise Giroud 

Ce roman nous raconte le destin de 
Poppy, fille de sorcière, échangée à la 
naissance avec Clarée, humaine 
normale C'est ainsi que chacune grandit 
dans le camp des sorcières et l'autre au 
cœur de la civilisation, aucune ne se 
sentant à sa place. Leur rencontre va 
déclencher de nombreux changements 
en elles. J'ai eu du mal à terminer ce 
livre, contenant pourtant du suspense 
et de nombreux rebondissements et la 
fin, légèrement triste, mais pas 
dramatique, m'a déçue. En 
conséquence, je vous laisse décider ! 

 Chloé 3èB, Françoise Giroud 
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Les coups de cœur de Françoise Giroud 

Lysandre 5e B, Françoise Giroud 

C'est l'histoire de jumeaux ordinaires 
qui, grâce à un livre, basculent dans 
un univers totalement différent. 

Depuis que j'ai lu ce livre, je ne m'en 

lasse plus. Comme l'auteur l'a écrit 

pendant sa jeunesse, l'histoire qu'il 
raconte est facile à lire et à suivre. 

Le roman répond à toutes nos 

attentes : il y a du suspense, de 

l'aventure, de l'amour... Je le 
conseille à n'importe quel lecteur. 

 Lia, 5e C,  

Françoise Giroud 
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Les coups de cœur de Bianca, club Saint-Exupéry

Bianca vous conseille  

Le passe-miroir de  

Christelle Dabos, une série 
envoutante et magique, 

tout comme la BD 

humoristique 

L'agent Jean d’Alex A., qui 
vous permettra de découvrir 

les enquêtes de Jean, un 

agent-cerf particulièrement 

doué, mais très maladroit ! 
 

Bianca 6e B, Saint-Exupéry 
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11 AVRIL 2018  1ère édition du grand Jeu Ado’Lire  

à la Médiathèque ! 

Prenez 50 collégiens, répartissez les 

en 12 équipes inter collèges autour de 

2 plateaux de jeu, lancez les dés et 

c’est parti pour 40mn de jeu de l’oie 
dans une ambiance survoltée ! 

 

Chaque case correspond à un stand, où 
les équipes répondent à des questions, 

en lien avec la liste Ado’Lire. Pas 

toujours si facile de retrouver la 

couverture, le titre du livre, 
d’associer un objet à un titre, de 

donner les bonnes réponses au quizz, 

ou de reconnaitre une musique ! Le 

stand réalité augmentée permet de 
regagner des points. La première 

équipe arrivée sur la case 52 entraine 

la fin de la partie, même si les autres 

joueurs auraient volontiers prolongé le jeu ! Un grand merci aux bibliothécaires, libraires et professeures- 
documentalistes, animateurs enthousiastes de ce grand jeu ! 
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Les stands Musique et Retrouve la couverture 

   

 

 

 

 

 

 

Les badges de  

l’équipe Lion
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Bravo à l’équipe Lapin, qui terminera la première ! 
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A vous de jouer ! 

Saurez-vous retrouver le titre du livre ? 
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 DEUX AUTEURES INVITEES A LA MEDIATHEQUE ! 

Le 6 mars 2018  
les collégiens  

sont venus nombreux  

à la Médiathèque  

rencontrer  

Flore Vesco et Carole Trebor ! 
 

Ecrivain en résidence à Vincennes*, Carole Trebor a échangé avec les collégiens sur son 

travail d’auteure.  

Questionnée sur son écriture, Flore Vesco a raconté son plaisir d’écrire et combien 

l’expérience  était toujours différente et enrichissante à chaque roman. Son roman 

Louis Pasteur contre les loups-garous, lui a demandé beaucoup de recherches sur le 
vocabulaire scientifique et sur Louis Pasteur et son époque. 

Enchantés de cette rencontre, les jeunes lecteurs d’Ado’Lire sont maintenant   

impatients de découvrir les prochains romans des deux auteures ! 

 

 
*Action financée par la Région Ile-de-France dans le cadre du programme de résidences d’écrivains 
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LES JEUNES CRITIQUES 

 

 

CDI collège  
Hector Berlioz 
 Hippolyte, 5è3 

 Abdelsalam, 5è3 

 Manon, 5è4 
 Apolline, 4è2 

 Marie-Océane, 4è2 

 Elise, 4è2 

 Esther, 4è2 
 Mathias, 4è2 

 Maxence, 4è2 

 Joseph, 4è2 
 Anderson, 4è2 

 Amani, 4è2 

 Baptiste, 4è2 

 Elisa, 4è4 
 Manon, 3è3 

 Elise, 3é3 

 

 

CDI collège  
Hector Berlioz 
Club lecteur animé par Mme Vandenabeele 

professeure-documentaliste 
et Fanny Fageon, bibliothécaire 

 Clémentine, 6è1 

 Anais, 6è1 

 Emma, 6è1 
 Alexandre, 6è2 

 Mathis, 6è3 

 Léo, 6è3 

 Anna, 6è3 
 Elina, 6è4 

 Cécilia, 6è4 

 Adrien, 5è1 
 Hadrien, 5è1 

 Baptiste, 5è2 

 Kevin, 5è2 

 Manon, 5è2 
  Nova, 5è2 

 

 Nova, 5è2 
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LES JEUNES CRITIQUES 

CDI collège  
Françoise Giroud 
Club lecteur animé  
par Mme Dietrich professeure-

documentaliste et Valérie Fejan, 

bibliothécaire. 

 Juliette, 6èB 
 Inès, 6èB 

 Kanele, 5èA 

 Laura, 5èA 
 Lysandre, 5èB 

 Mathilde, 5èB 

 Elisa, 5èB 

 Eloi, 5èB 
 Emilie, 5èC 

 Lia, 5èC 

 Sola, 5èC 

 Louise, 5èC 
 Jéromine, 5èC 

 Léna, 4èC 

 Chloé 3èB 

 

 

CDI collège  

Notre-Dame de la 
Providence 
Club lecteur animé par 

 Mme Lagardère professeure-

documentaliste 
et Gisèle Duru, bibliothécaire. 

 Eva, 6èC 

 Rose, 6èC 

 Nemo, 6èD 
 I.M.F. 6èC 

 Elena, 6èC 

 Loic, 6èC 

 Hadrien, 6èC 
 Swann, 6èD 

 Ava, 6èD 

 Elyes, 6èD 

 Romane, 6èE 
 Camille, 5èB 

 Alice, 4èC 

 Roméo, 4èE 

 Lilas, 3èE 
 Axel, 3èE 
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LES JEUNES CRITIQUES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDI collège  

collège Saint-Exupéry 
 Pierre-François, 6èG 

 Romain, 6èG 
 Lynes, 5èA 

 Sûan, 5èA 

 Chérine, 5èA 

 Alexandre, 5èB 
 Léa, 5èB 

 Martin, 5èC 

 Lucas, 5èC 

 Gaspard, 5èC 
 Djénéba, 4èC 

 Eisa, 4èC 

 Léa, 4èD 

 Nathalie, 4èD 
 Talia, 4èD 

 Célia, 4èD 

 Ainslie, 4èD 

 Philippe, 3èB 
 Louis, 3èC 

 

 

Avec la participation  

de  Gilles Carnelez, 
maquette,  

Gisèle Duru , 

Fanny Fageon,  

Valérie Fejan, 
Aurélie Marolleau et 

Véronique Romieu 

bibliothécaires, et de 
Nathalie Bertin 

libraire. 

CDI collège  
collège Saint-Exupéry 
Club lecteur animé  

par Mme Tonelli 

professeure-documentaliste.  
 Choé, 6èA                                          

 Eloise, 6èA 

 Mathias, 6èA 

 Clarysse, 6èB 
 Alexandra, 6èB 

 Elise, 6èB 

 Bianca, 6èB 

 Estelle, 6èC 
 Louise, 6èE 

 Nour, 6èE 

 Maelle, 6èE 

 Sasha, 6èE 
 Marine, 6èE 

 Ninon, 6èF 

 Max, 6èG 

 Romain, 6èG 
 Lynes, 5èA 

 Sûan, 5èA 

 Chérine, 5èA 
 Alexandre, 5èB 

 Léa, 5èB 

 Martin, 5èC 

 Lucas, 5èC 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


