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Pour la 10ème 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 
professeures-documentalistes et les 
bibliothécaires, que Abd Elsalam, 
Erikah, Jeanne, Gabriel, Louise, 

Chloé, Marion, Miguel-Angel et 
beaucoup d’autres, 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, la rencontre avec 
les auteurs, Paul Beorn et Agnès Laroche  organisée le 23 février et 
le 9 mars 2017 à la Médiathèque. L’échange, convivial et pertinent 
a permis de mieux cerner le travail de création des auteurs. 

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

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 

 Les Petites reines 

Clémentine Beauvais 
Sarbacane (Exprim’), 2015 

 Chat noir 

Yann Darko 
Gallimard, (Folio junior), 
2016 

 Animale. 01 

Victor Dixen  
Gallimard (Pôle fiction), 2015 

 14/14 : centenaire de  
la Première Guerre mon-
diale, l'histoire d'une 
correspondance entre 
deux personnages  
de 1914 et 2014 

Silène Edgar et Paul Beorn 
Castelmore, 2016  

 Juliette Pommerol chez 
les Angliches 

Valentine Goby 
Thierry Magnier 
(En voiture Simone !), 2016 

 Murder party 

Agnès Laroche 
Rouergue (Heure noire), 2016 
 

 Ma mère, le crabe et moi 

Anne Percin 
Rouergue (DoAdo), 2015 

 Les mystères  
de Larispem. 01 

Lucie Pierrat-Pajot 
Gallimard, 2016 

 Avant l’ouragan 

Jewell Parker Rhodes 
L’Ecole des loisirs (Neuf) 
2015 

 Eleanor et Park 

Rainbow Rowell 
Pocket, 2014 

 Lockwood et Cie. 01  

Jonathan Stroud 
Albin Michel, 2014 

 Flow. 01 

Mikael Thevenot 
Didier jeunesse, 2016 

 Robin des graffs 

Muriel Zürcher 
Thierry Magnier  
(Grand format), 2016 

 
 
 
 
 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3655924&SearchType=0&Id=0-1958011
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BANDES DESSINEES ET MANGAS 

 La Flamme et l’orage. 01 

Karim Friha 
Gallimard, 2015 

 Roller girl 

Virginia Jamieson 
Edition 404, 2016 

 Le grand méchant renard 

Benjamin Renner 
Delcourt (Shampoing), 2015 

 

 A silent voice. 01 

Yoshitoki Oima 
Ki-oon (Shonen), 2015 

 One- puch man. 01 

Yusuke Murata 
Kurokawa, 2016 

 Séki, mon voisin de 
classe. 01 

Morishige Takuma 
Edition Akata, 2015 
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Les Petites reines 
Clémentine Beauvais 
Sarbacane (Exprim’), 
2015 
 
Trois jeunes filles ont été 
élues « Boudin » d'or,  
d'argent et de bronze.  
Ce sont Astrid, Hakima et 
Mireille. En colère, elles 
décident de rallier Paris  
à vélo depuis Bourg-en-
Bresse afin de gagner de 
l'argent. Elles n'auront 
même pas le temps de faire 
une pause, car le temps 
leur est compté : elles doi-
vent arriver le 14 juillet 
pour la Garden party  
de l'Elysée ! 
 
Club lecteur Giroud 

 

J’ai fortement apprécié ce 
livre car les personnages 
m’ont beaucoup plu, surtout 
Mireille et son dynamisme. 
J’ai trouvé qu’elle était 
drôle, rassurante, mais aussi 
sensible, très maligne, atta-
chante et pleine d’ambition. 
Le scénario m’a beaucoup 
plu, j’ai trouvé que l’histoire 
était très bien écrite et la fin 
énormément surprenante. Je 
ne m’attendais pas du tout à 
ça, je trouve qu’il y a énor-
mément de rebondissements. 
Je recommande vivement ce 
roman ! 
 
 Camille B 6e C  

La Providence 
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Chat noir 
Yann Darko 
Gallimard  
(Folio  Junior), 2016 
 
C'est l'histoire d'un garçon 
naïf nommé Sasha, fils d'un 
forgeron. Pour conquérir le 
cœur de la belle baron-
nette Phélina, il va essayer 
d'attraper le célèbre et 
sans pitié bandit nommé 
« Chat noir ». 
 
Club lecteur Giroud 

 

Ce roman historique et d'aventure se déroule au Moyen 
Age. Je l'ai beaucoup aimé, d'abord pour son personnage 
principal, Sasha, très attachant par sa naïveté et son cou-
rage, malgré son faible pour Phélina, ensuite pour le 
cadre, très bien développé, avec même un soupçon de 
fantaisie... Toutefois, avec ce premier volume, on ne 
comprend pas encore bien l'intrigue, ce qui nous pousse à 
lire la suite pour avoir le fin mot de l'histoire ! 
 
 Chloé 4e B Giroud 

 

   Si vous aimez le suspense, 
ce livre n'est pas fait pour 
vous. En revanche, si vous 
ADOREZ le suspense, il vous 
plaira à coup sûr. Vous trouve-
rez également le héros atta-
chant, car vous verrez une 
ressemblance entre vous et 
lui. Mais ce n'est pas ce per-
sonnage que j'ai préféré. Ce 
personnage, je l'aime car il 
est mystérieux et surtout, ma-
lin ; ce qui lui permettra d'ai-
der le héros dans sa quête. Et 
c'est en lisant ce livre que 
vous le reconnaîtrez ! 
 
 Victor 6e2 Berlioz 
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Chat noir 
   Chat noir J'ai trouvé la couverture inté-

ressante, ça donnait envie de 
le lire. On se demande qui est 
caché derrière la capuche, 
pourquoi il y a une tâche der-
rière son dos et pourquoi il 
grimpe sur une tour avec une 
sorte de « gants-griffes ».  
L'histoire est intrigante et 
pleine de mystères. Et l'his-
toire est encore mieux que la 
couverture et maintenant, j'ai 
la réponse à toutes mes ques-
tions. Et vous aussi si vous 
voulez en savoir plus, lisez ce 
livre ! 
 
 Elora 6e 1 Berlioz 

 
J'ai aimé ce roman écrit par un 
auteur français grâce à sa sim-
plicité, au fait que l'histoire ne 
se perd pas dans les détails. 
C'est en plus un récit très drôle, 
même s'il s'agit d'une aventure, 
et l'écriture est vraiment soi-
gnée, avec beaucoup de coups 
de théâtre et de rebondisse-
ments. Mon personnage préféré 
est Cagouille, il est vraiment 
amusant, car il se met toujours 
dans des situations improbables. 
J'ai aussi apprécié Bathilde car 
elle se plaint tout le temps. 
 
 Anthony 4e D Saint-Exupéry 

 

Aimez-vous les enquêtes ?  
Si vous ne les aimez pas, 
ne lisez pas ce livre ! 
Le suspense est présent 
dans ce livre. Je me suis 
attaché aux personnages 
de Chat noir et de Sacha. 
Il y a beaucoup d'action 
et les descriptions sont 
précises. 
Il n'y a pas beaucoup 
d'humour mais on ne 
s'ennuie pas. 
Que deviendra Chat noir ? 
A vous de le découvrir 
dans la suite. 
 
 Maxence 5e 2 Berlioz 
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Ce livre m’a passionné. L’intrigue est très intéres-
sante et captivante du début à la fin. De plus, 
cette histoire reprend le conte de Boucle d’or que 
je ne relirai plus de la même façon. L’auteur nous 
emmène dans différents endroits, ce qui nous fait 
voyager et assure une belle évasion.  
Je conseille ce livre à tous les adolescents. Il est 
génial ! 
 
 Gabriel 5e D La Providence 

 

Animale. 01 
Victor Dixen 
Gallimard 
(Pôle fiction), 2015 
 
Blonde a 17 ans et vit dans 
un couvent, son destin est 
d'y rester toute sa vie. Mais 
elle tombe amoureuse et 
décide de s'enfuir. Pour-
chassée, elle se cachera 
pour continuer son enquête 
et parvenir à retrouver son 
amoureux. Elle découvrira 
ainsi son passé, ses ori-
gines, l'identité de ses pa-
rents et devra faire face 
aux changements de son 
corps, à son côté animal. 

 
Club lecteur Saint-Exupéry 

 

Ce livre m'a énormément plu, 
car je trouve que l'idée de 
transformer l'histoire d'un conte 
célèbre est très bien pensée. 
On change ainsi totalement de 
point de vue sur le conte inno-
cent de notre enfance. On re-
marque quand même que dans 
ce livre aussi, les gens sont ju-
gés à cause de leurs diffé-
rences. Par contre, je ne voyais 
pas la nécessité d'un deuxième 
tome, car il n'y a plus de sur-
prises et je me suis ennuyée en 
le lisant. 

 
 Elaia 5eB Saint-Exupéry 
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Animale. 01

Blonde est une jeune fille qui vit dans un couvent, mais con-
trairement aux autres demoiselles qui y séjournent, Blonde est 
vouée à y rester pour devenir religieuse. Un jour, un homme 
mystérieux lui donne un dossier. La jeune fille va alors décou-
vrir la vie de Gabrielle de Brances et le mystère de ses dispari-
tions. Commence alors une quête sur les origines de Blonde et 
sur une étrange malédiction. Une lecture par laquelle on est 
tout de suite happé et qui devient vite addictive.  
 
 Hortense 5e D La Providence 

 

J'ai eu un coup de cœur pour ce roman qui reprend un 
conte innocent pour enfants, le transformant en une his-
toire mélangeant le réel et le surnaturel. Il nous fait 
prendre conscience, au-delà du livre et de ses pages, du 
fait que les gens de l’époque refusaient la différence. 
Blonde montre une détermination sans faille, afin de 
changer son destin et de combattre cette injustice.  
Cette histoire est passionnante, angoissante, pleine de 
suspense et nous tient en haleine ! 
 
 Pauline 5e B Saint-Exupéry 

 

J'ai bien aimé ce roman, car il y a beaucoup 
d'action et qu'il reprend le conte de Boucle 
d'or et les 3 ours. Quand on commence à le 
lire, on ne veut plus le lâcher, on est plon-
gé complètement dans l'intrigue. En plus, 
j'ai adoré les histoires d'amour, même s'il 
n'y avait pas assez de suspense. Je le con-
seille aux grands lecteurs, fans de romance 
et d'aventure, car il est génial et j'ai envie 
de lire le tome 2 ! 

 
 Taïna 6e C Saint-Exupéry 
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14-14 : centenaire de la 
Première Guerre mon-
diale, l’histoire d’une cor-
respondance entre deux 
personnages de 1914 et 
2014 
Silène Edgar et 
Paul Beorn 
 Castelmore , 2016 
 

Hadrien vit en 1914 et Adrien en 
2014. 
Tous les deux découvrent une 
mystérieuse boîte aux lettres 
qu’ils n’avaient jamais vue aupa-
ravant. 
Adrien est collégien et malheu-
reux de voir sa meilleure amie 
sortir avec un autre garçon. Il 
décide d’écrire une lettre à son 
cousin… 
Hadrien ne veut pas devenir fer-
mier comme son père, il rêve de 
devenir ingénieur. Lorsqu’il re-
çoit la lettre d’Adrien, il pense 
qu’elle est de son cousin. 
Un échange de correspondances 
va lier leur amitié, mais vivent-
ils à la même époque ?  

 

Club lecteur La Providence 

 

J'ai beaucoup aimé 14-14, 
car c'est un livre très émou-
vant et assez facile à lire. 
Cette histoire avec deux 
garçons qui communiquent 
par une boîte aux lettres 
magique, je trouve ça fan-
tastique ! Le fait que 
l'auteur ait nommé de la 
même façon les deux per-
sonnages principaux est 
amusant. C'est une histoire 
parfois triste, mais on peut 
sentir malgré tout qu'il y a 
de l'espoir. 
 
 Lia 6e B Giroud 
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14-14 : centenaire de la Première Guerre mon-
diale, l’histoire d’une correspondance entre 
deux personnages de 1914 et 2014 

Ce livre est intéressant, 
car il apprend plein de 
choses sur la première 
guerre mondiale, mais je 
l'ai aussi trouvé triste (for-
cément, cette période 
n'est pas facile !). J'ai aus-
si beaucoup aimé que 
l'auteur donne le même 
nom aux deux personnages 
principaux. Le texte est 
écrit assez gros, ce qui en 
facilite la lecture. Il ne 
faut donc pas penser qu'il 
est impossible à lire parce 
qu'il a trois cents pages ! 
Au contraire !  
 
 Annaelle 6e A Giroud 

 

C’est un livre génial, j’ai adoré ! 
On se voit bien dans les person-
nages. L’idée de parler avec une 
personne du passé est bien trou-
vée et elle m’a plu. L’histoire 
est captivante car on veut sau-
ver Hadrien, le garçon de 1914, 
et du coup on veut aider Adrien, 
le collégien de 2014, pour qu’il 
arrive à le sauver. 
 
 Ana 6e E La Providence 

 

J'ai beaucoup apprécié ce roman, 
car en le lisant on ressent une 
sensation extraordinaire. Ce livre 
donne envie de vivre la même 
aventure et cette amitié à travers 
le temps est exceptionnelle. Pen-
dant la lecture, on plonge entiè-
rement dans l'histoire et on ou-
blie un peu tout autour. Les mo-
ments importants ne manquent 
pas, des moments tristes, joyeux, 
des histoires d'amour. Mais la 
guerre bouleverse tout. Je le con-
seille vivement. Si je devrais le 
noter, je lui donnerais 19/20. 
 
Yana 4e E Saint-Exupéry 
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14-14 : centenaire de la Première Guerre mon-
diale, l’histoire d’une correspondance entre 
deux personnages de 1914 et 2014 
   
 

Ce livre raconte l’histoire 
d’Hadrien, vivant en 1914 et 
d’Adrien en 2014. Ils entretiennent 
une correspondance à travers le 
temps grâce à deux boîtes aux 
lettres magiques. Ce livre m’a plu 
énormément, car on voit ainsi les 
différences entre chaque époque, 
et on réalise à quoi ressemblait le 
quotidien des gens et plus particu-
lièrement la vie d’un adolescent en 
1914. 
 
 Victor 5e C La Providence 

 

Si vous voulez découvrir le monde de 
l'entre-deux guerre, savoir ce qu'était la 
vie des gens autrefois, alors ce livre est 
pour vous. 14-14 est un roman où vous dé-
couvrirez un monde peuplé de person-
nages au caractère amusant et parfois dé-
concertant. C'est un concept spécial dans 
lequel il y a deux héros, deux époques et 
une histoire. Ce livre mêle histoire et fan-
tastique. On apprend tout en s'amusant. 
Vous pouvez...non ! Vous devez découvrir 
ce merveilleux livre ! 
 
 Hadrien 6e 1 Berlioz 
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14-14 : centenaire de la Première Guerre mon-
diale, l’histoire d’une correspondance entre 
deux personnages de 1914 et 2014 

Avez-vous déjà rêvé de communiquer avec 
quelqu’un qui vivait en 1914 ? Avez-vous déjà 
eu envie de tout lâcher à l’école à cause 
d’une leçon non apprise ? Aimez-vous aider les 
autres ? Oui ? Et bien, le héros de ce roman, 
c’est vous ! Ou plutôt l’un des deux héros, car 
il y a le Hadrien de 1914 et le Adrien de 2014. 
Pour savoir auquel des deux vous ressemblez, 
lisez ce livre captivant ! 
 
 Manon 6e 2 Berlioz 

 

 
Un livre qui relie les siècles et les 
goûts : 14/14! 
Ce livre qui mélange romance, ac-
tion, histoire et maladie, ressemble à 
un gâteau, qui serait un vrai régal à 
lire et qui aurait comme cerise sur le 
gâteau, un suspense insoutenable ! 
Un livre à déguster sans modération 
pour tous les gourmands et gour-
mandes, jeunes et moins jeunes. Bref 
c'est un livre qui mettra tout le 
monde d'accord à table, comme par-
tout ! 
 
 Matheo 6e 1 Berlioz 
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14-14 : centenaire de la Première Guerre mon-
diale, l’histoire d’une correspondance entre 
deux personnages de 1914 et 2014 

 

J’ai rarement lu un livre où nous rencon-
trons deux personnes ayant des vies oppo-
sées et qui se ressemblent énormément. 
Nous nous rendons compte très rapide-
ment que leur univers est différent, et 
qu’ils essayent de se vanter auprès de 
leurs amis. Ce livre est à la fois documen-
taire et livre de fiction, car nous avons 
beaucoup d’informations sur la Première 
Guerre Mondiale. Chaque seconde de ce 
roman est bouleversante et les person-
nages sont très attachants. 
 
 Raphaël 6e 2 Berlioz 

 

 
J'ai beaucoup aimé ce roman, car l'idée d'avoir un cor-
respondant vivant dans une autre époque est origi-
nale. En effet, les problèmes des deux garçons sont 
très différents, voire complémentaires, ce qui leur 
permet de s’entraider, car si Hadrien se fait des soucis 
pour son futur, Adrien voudrait comprendre comment 
conquérir la fille dont il est amoureux. 
De plus, j'adore les livres historiques car cela me per-
met de découvrir des détails sur le passé que je ne 
connaissais pas forcément. 

 
 Jeanne 5e C Saint-Exupéry 
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  14-14 : centenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’histoire d’une correspondance 
entre deux personnages de 1914 et2014

Ce roman est mon coup de cœur. Le 
récit est à la base historique et dra-
matique, mais devient passionnant, 
grâce aux histoires d’amour et à l'ami-
tié très forte qui lie les deux garçons 
et qui évolue au fil de leur correspon-
dance fantastique. En plus, j'ai trouvé 
cette histoire très originale, et enri-
chie par les styles, différents mais 
complémentaires, des deux auteurs. 
Je le conseille à ceux qui aiment les 
romans qui mêlent plusieurs genres. 

 
 Léna 6e C Saint-Exupéry 

 

Ce livre m'a beaucoup plu, car le fait d'avoir deux his-
toires assez différentes nous permet d'apprendre un 
petit peu plus de 1914 et c'est une belle amitié qui 
naît entre ces deux personnages. J'ai quand même 
préféré l'histoire d’Adrien (2014), car elle est plus ré-
cente, donc ressemble davantage à notre époque ac-
tuelle. J'ai bien aimé les scènes finales, le courage 
d'Adrien dans une situation très difficile, et quand il 
aide la petite sœur de l'Hadrien du passé. 
 
 Jeanne 6e E Saint-Exupéry 
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Juliette Pomerol chez 
les Angliches 
Valentine Goby 
Thierry Magnier  
(En voiture Simone !) 
2016 
 
Juliette n'aime pas quitter 
ses parents et ses cama-
rades de 6ème la taqui-
nent. Elle décide donc de 
leur mentir, en disant 
qu'elle passera une semaine 
avec une famille anglaise. 
Juliette fera donc les dé-
marches pour partir, conti-
nuant à mentir. Elle se re-
trouvera ainsi seule, avec 
des inconnus qui ne parlent 
même pas sa langue et de-
vra en plus affronter l'ex-
périence du camping ! 
 
Club lecteur Saint-Exupéry 

 

 

J'ai bien aimé ce livre avec 
son coté drôle et les aven-
tures inoubliables de Ju-
liette, car j'ai pu m'imaginer 
à sa place. L'histoire est tel-
lement prenante qu'on ne 
peut se retenir de découvrir 
la suite. Les personnages ont 
chacun des caractéristiques 
différentes et grâce à cela, 
on ne s'ennuie pas en lisant 
le livre. La couverture m'at-
tire énormément et le récit 
donne vraiment l'impression 
de participer à l'action. 
 
 Lam Anh 6e B Giroud 
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Juliette Pomerol chez les Angliches 

Savez-vous mentir in English ? Ce livre est 
parfait pour faire passer le temps tout en 
s’amusant. Juliette vous embarque dans 
son monde rempli de mensonges et de 
complications, car chaque parole entraîne 
une conséquence dans la vie paisible de Ju-
liette. Nous suivons son histoire comique et 
la voyons évoluer au fil des pages. Juliette 
est une fille qui ne veut pas sortir de son 
« cocon » familial, au risque de se perdre 
dans les mystères de la vie. Chaque rebon-
dissement attire notre curiosité. 
 
 Aïsha 5e 1 Berlioz 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre, très drôle et plein de 
moments très tendres quand Juliette quitte ses pa-
rents pour la première fois. L’héroïne n’est jamais 
à court de mensonges qui font beaucoup rire. On 
ne s’ennuie pas à lire ce livre car l’aventure est 
menée tambour battant. Juliette nous montre que 
l’on peut dépasser nos propres peurs et surmonter 
plein de choses avec de l’humour. C’est aussi une 
découverte de l’Angleterre et des séjours linguis-
tiques pour les collégiens. 
 
 Olivier 6e C La Providence 
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Juliette Pomerol chez les Angliches

J'ai trouvé cette histoire très amusante, surtout 
car Juliette s'empêtre dans ses mensonges. J'ai 
bien aimé son voyage farfelu, en particulier 
quand elle se retrouve dans un camping pour la 
première fois. Ce roman m'a donné envie de lire 
l'autre histoire de Juliette Pommerol, Le grand 
mensonge de la famille Pommerol. Je le con-
seille à ceux qui ont du mal à quitter leur mai-
son, cela vous permettra de voir qu'on peut s'en 
sortir très bien ! 

 
 Ariane 6e B Saint-Exupéry 

 

J'ai beaucoup apprécié ce roman et j'ai trouvé 
que son histoire était très amusante, car Ju-
liette ment tout le temps. J'ai voulu le lire, 
parce que la couverture m'a attirée grâce à 
ses belles couleurs. Tout le monde peut le 
lire, car l'histoire n'est pas trop longue et elle 
est facile à comprendre. En plus, c'est un ré-
cit intéressant et envoûtant. Il mérite sa 
place dans ma bibliothèque, haut la main. Je 
vous le conseille fortement ! 

 
 Solyne 6e B Saint-Exupéry 
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Murder party 
Agnès Laroche 
Rouergue (Heure noire) 
2016 
 
L'anniversaire de Max ap-
proche et son frère décide 
de lui organiser une murder 
party. Max est très content 
surtout que Marguerite, la 
fille dont il est amoureux, 
a accepté d'y participer. 
Les deux jeunes finiront 
par assister à un véritable 
meurtre et seront kidnap-
pés par les assassins. Com-
ment parviendront-ils à 
s'en sortir ? 

 
Club lecteur Saint-Exupéry 

 

 

J’ai adoré Murder party car je 
me suis attaché aux person-
nages de Maxime et Margot. 
J’ai aimé le fait qu’ils se re-
trouvent seuls dans une ca-
mionnette à essayer désespé-
rément de s’évader, avant 
qu’un Russe ne vienne les tuer 
vers 6 heures. Arriveront-ils à 
s’échapper avant que ce fou 
arrive ? 
Pour le savoir il faut que vous 
lisiez ce roman… 
 
 Jules 6e C La Providence 
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Murder Party 

Le livre m'a plu, car l'histoire 
est basée sur de véritables 
personnages et non pas des 
créatures fantastiques. Le fait 
que ce livre soit un policier 
me change de mes habitudes. 
Au début, lorsque j'ai lu le ré-
sumé, il ne me plaisait pas 
tant que ça. Puis j'ai plongé 
dans l'histoire et j'ai dévoré le 
livre en une matinée. Margue-
rite dite Margot, est très cou-
rageuse et cache un secret... 
A vous de le découvrir... !  
 
 Nova 6e 2 Berlioz 

 

Très bon livre qui est à la 
fois un roman d'aventure, 
policier et d'amour. Origi-
nal, il raconte l'histoire 
d'une soirée d'anniversaire 
entre proches qui tourne au 
drame. Il est facile de 
s'identifier aux person-
nages, ce qui donne l'im-
pression de participer réel-
lement à l'enquête. Un bon 
point supplémentaire : 
l'humour jamais absent ! 
 
 Esteban 5e E Giroud 
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Murder Party

J'ai énormément apprécié ce roman 
grâce à son ambiance, un peu hor-
reur, mais radoucie par l'histoire 
d'amour. J'ai aussi aimé découvrir ce 
qu’était une murder party et l'idée 
du club de ''ceux qui pensent que Noé 
est un âne'' m'a beaucoup fait rire. 
Lorsqu’on lit cette histoire, on n'a 
pas envie de manquer un détail. Je 
vous conseille donc vraiment ce 
livre, il ne faut surtout pas passer à 
côté de cette murder expérience ! 
 
 Léonie 6e C Saint-Exupéry 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre parce 
qu’il y a beaucoup de suspense. Je 
conseillerais ce livre car il est fa-
cile et rapide à lire, mais aussi très 
facile à comprendre. Je conseille-
rais ce livre car il ne fait pas si 
peur, contrairement à d’autres 
romans policiers. 
 
 Wiktoria 6e E La Providence 
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Murder Party

J'ai adoré ce roman car je me suis identifié 
à Maxime, qui n'arrive pas à déclarer sa 
flamme à son amie, vu que cette dernière 
a du mal à donner son amitié à cause de 
son handicap. Ce roman a une apparence 
policière, et c'est cela qui m'avait attiré au 
début, alors qu'il s'agit plutôt d'une aven-
ture avec de l'amour et de l'amitié. Je le 
conseille surtout aux adolescents car les 
personnages ont notre âge. 

 
 Natalya 5e B Saint-Exupéry 

 

C'est un roman émouvant et tou-
chant que j'ai bien aimé. On pourrait 
croire que c'est une histoire poli-
cière, mais c'est plutôt une histoire 
d'amour camouflée sous un meurtre. 
J'ai beaucoup apprécié la personnali-
té des deux personnages : 
Marguerite, la nouvelle élève mysté-
rieuse et Maxime, un timide roman-
tique. Ce récit nous permet de nous 
glisser dans la peau de Max et de 
comprendre tous ses choix. Je re-
commande donc ce livre qui est très 
facile à lire. 
 
 Zoé T. 5e B Saint-Exupéry 
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Ma mère,  
le crabe et moi 
Anne Percin 
Rouergue (DoAdo) 
 
Tania habite seule avec sa 
mère depuis le remariage 
de son père. Chacune tient 
un blog grâce auquel elles 
s’évadent : Tania y raconte 
sa passion des loups-
garous, tandis que sa mère 
parle lectures et confi-
tures. Un jour, subitement, 
le cancer du sein s’invite 
dans ce cocon familial. La 
mère, battante, va devoir 
subir une opération et la 
chimiothérapie. Tania, de 
son côté, se met à la course 
de manière intensive et se 
montre solidaire à sa ma-
nière... 

 
Club lecteur Berlioz 

Je trouve ce livre très intéres-
sant, on apprend plein de 
choses sur les personnes qui 
ont des proches atteints d’un 
cancer : comment ils les sou-
tiennent, comment ils vivent 
avec eux... Ce magnifique ro-
man parle de la maladie avec 
humour. Lorsque nous ouvrons 
celui-ci, nous n’avons plus du 
tout envie de le refermer. Le 
livre transmet énormément 
d’émotions. Moi je dis « cha-
peau » à Anne Percin ! 
 
 Adèle 6e E La Providence 
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Ma mère, le crabe et moi

Ce livre est très touchant, car on 
sent de la complicité entre la fille 
et de la mère. Malgré la maladie 
de la mère, elles vont tout faire 
pour se battre. Il y a aussi des 
scènes humoristiques et des pas-
sages choc qui décrivent ce que le 
cancer peut faire comme dégâts.  
 
 Arnaud B. 3e 1 Berlioz 

 

 
C’est l’histoire d’une mère qui fantasme 
sur sa triste vie et de sa fille un peu bla-
sée. Mais un jour sa mère apprend qu’elle 
est atteinte d’un cancer du sein. Le roman 
évolue alors vers une joyeuse histoire 
d’une famille qui se recompose. 
 
 Marilou 6e E La Providence 
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Les Mystères de La-
rispem. 01 
Lucie Pierrat-Pajot 
Gallimard , 2016 
 
En 1899, la cité-état La-
rispem trône à la place de 
Paris. De grandes festivités 
se préparent pour fêter le 
nouveau siècle. 
Découvre comment Liberté 
la mécanicienne, Carmine 
la future louchébem et Na-
thanaël l’orphelin mysté-
rieux, vont devoir évoluer 
dans cette ville où plane la 
menace d’un complot 
“jules-vernesque”. 

 
Club lecteur Berlioz 

J’ai beaucoup aimé ce roman 
car il y a beaucoup de sus-
pense. Quand j’ai commencé à 
le lire, quelque chose m’a don-
né envie de continuer. Cette 
histoire est pleine de mystère 
et tout n’est pas dévoilé au 
début comme dans certains 
romans. A mon avis c’est tout 
cela qui rend ce roman très 
original. 
 
 Solène 6e E La Providence 
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Les Mystères de Larispem

J’ai beaucoup aimé ce livre 
car il raconte ce qu’aurait pu 
devenir Paris, si la révolution 
s’était passée autrement. Le 
langage que parle la caste 
des bouchers est très origi-
nal, même si l’on a parfois 
du mal à le déchiffrer. J’ai 
vraiment envie de connaître 
la suite de l’histoire, pour 
savoir quel camp va gagner 
entre les frères de sang et 
les révolutionnaires. 
 
 Maïa 6e E La Providence 

 

J'ai adoré ce livre : Paris est 
devenu Larispem, tout le 
monde possède la même 
somme d'argent, il n’y a donc 
pas plus de riches que de 
pauvres. J'ai aussi beaucoup 
aimé les personnages auxquels 
on s'attache facilement, ainsi 
que la belle illustration qui 
orne chaque début de cha-
pitre. Le mystère est vraiment 
bien construit et ne gêne pas 
la compréhension de l'histoire. 
J'ai vraiment hâte de lire la 
suite. 
 
 Niamey 6e A Giroud 
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Avant l’ouragan 
Jewell Parker Rhodes 
L’Ecole des loisirs 
(Neuf), 2015 
 
Lanesha est une adoles-
cente qui a le don de 
double vue, c'est-à-dire 
qu'elle peut voir les esprits 
et leur parler, tout comme 
Mama Ya-Ya, la sage-
femme qui l'a recueillie à 
la naissance. Elles vivent 
ensemble à la Nouvelle-
Orléans. Un jour, Mama Ya-
Ya prédit qu'un terrible ou-
ragan va se produire et elle 
sait que le pire reste à ve-
nir. Avec TaShon, son voi-
sin, et Spot, son chien, La-
nesha va devoir tout af-
fronter. 

 
Club lecteur Giroud 

 

Il ne faut jamais se fier aux 
apparences. Ce livre en est la 
preuve. Même si la couverture 
n’est pas très attirante, je 
vous le conseille vivement car 
son contenu est un ré-
gal. Avant l’ouragan est un 
roman qui est basé sur 2 faits 
réels : l’ouragan Katrina et la 
rupture des digues de la Nou-
velle-Orléans. Cela rend le 
livre très intéressant, car on 
suit l’histoire d’une fille qui a 
vécu ces 2 fléaux. 
 
 Baptiste 6e1 Berlioz 
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Avant l’ouragan 

Vous aimez les livres qui sont un mélange de 
fantastique et de fait réel ? Alors, ce livre est 
fait pour vous ! En apparence, il paraît triste et 
ne donne pas envie d'être lu, mais plus on 
avance dans notre lecture, plus ça devient in-
téressant et passionnant. Malgré l'ouragan et 
ses conséquences forcément dramatiques, Ma-
ma Ya-Ya voit toujours les choses du bon côté. 
Cette merveilleuse mère de remplacement à la 
grande sagesse et à la grande bonté, est mon 
personnage préféré !! 
 
 Erikah 5e 2 Berlioz  

 

C’est l’histoire de Lanesha, 
orpheline abandonnée par sa 
famille des beaux quartiers. 
Elle a grandi auprès de sa 
grand-mère « Mama Ya-Ya » 
qui a le don de prédire 
l’avenir. Elle-même voit les 
fantômes. La télévision an-
nonce un ouragan Katrina qui 
grossit et passe sur la maison 
sans la détruire. La grand-
mère rêve d’un danger inima-
ginable… et Lanesha fera tout 
pour sauver ses amis… 
 
 Télina 5e D La Providence 
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Avant l’ouragan

J’ai adoré ce livre car il y 
règne une ambiance assez 
calme, même si l’ouragan Ka-
trina arrive à la Nouvelle Or-
léans vers la moitié du roman. 
L’héroïne, Lanesha, se retrouve 
alors dans le feu de l’action. 
Dans ce livre, j’ai réussi à 
m’identifier au personnage 
principal, malgré le fait que de 
nombreux détails nous diffé-
rencient. 
 
 Tristan 5e D La Providence 

 

J'ai bien aimé ce roman, qui m'a permis 
de découvrir une ville que je ne connais-
sais pas et comment une partie de la po-
pulation vit, entre difficultés écono-
miques et sociales. Cette histoire m'a 
touché, elle est triste car les person-
nages doivent faire face à l'ouragan, ils 
n'ont pas véritablement d’alternatives. 
Le début est un peu long et ennuyeux, 
car il n'y a pas d'action, mais j'ai trouvé 
intéressant le pouvoir de double vue de 
Mama Ya- Ya et de Lanesha. 
 
 Elisa 5e C Saint-Exupéry 
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Eleanor et Park 
Rainbow Rowell 
Pocket ,2014 
 
Eleanor, grosse fille rousse, est 
la nouvelle. Elle s’assoit près de 
Park, silencieux. Mais ils se rap-
prochent : ils partagent des co-
mics, puis de la musique. Mal-
heureusement, le beau-père 
d’Eleanor, Richie, est très colé-
rique. Heureusement elle trouve 
du réconfort avec Park… Ils 
s’embrassent bientôt, ils sont 
heureux ! Mais Richie sait pour 
Park, et fait une scène à Eleanor 
qui se réfugie chez son oncle. 
Park n’a plus de nouvelles. Mais 
la lettre tant attendue, arrive 
avec trois petits mots, terrible-
ment précieux. 

 
Club lecteur La Providence 

 

 J’ai bien aimé ce livre car c’est une très 
belle histoire d’amour et d’amitié entre 
Eleanor et Park. Les personnages sont très 
attachants. 
 
 Agnès 4e A La Providence 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre. 
Il est original et touchant. 
Le début est un peu long, 
mais on se plonge très vite 
dans cette histoire d’amour 
très émouvante. Je le con-
seille aux personnes qui ai-
ment les histoires d’amour 
compliquées. Par contre, 
ceux qui aiment les histoires 
d’amour à l’eau de rose : 
s’abstenir !!! 
 
 Lilas 4e D La Providence  
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Eleanor et Park

J'ai bien aimé ce livre car il m’a beau-
coup ému, j'ai trouvé l'histoire très 
belle, très touchante car c'est un amour 
compliqué à cause des rapports avec les 
parents. Au milieu du livre, on peut 
croire que leur histoire d'amour est finie 
et après s'ensuivent seulement des mo-
ments peu intéressants, qui ne m'ont 
pas donné envie de lire la fin. Je pense 
donc que beaucoup de détails auraient 
pu être supprimés. Je conseille ce ro-
man aux bons lecteurs. 
 
 Léa 5e C Saint-Exupéry 

 

J'ai détesté ce roman, car l'histoire était décidément 
répétitive et prévisible vu que Park ramène des BD 
avec lui chaque jour dans le car pour ensuite les prê-
ter à Eleanor, et cela crée un lien de plus en plus 
fort, jusqu'à la naissance de leur amour. Surtout, je 
n'ai pas apprécié le côté sexuel de l'histoire. Le seul 
point intéressant est la description de la vie d’Eleanor 
qui n’est pas toujours facile, ce qui rend l’histoire un 
peu moins insipide. 
 
 Lyna 5e B Saint-Exupéry 
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Lockwood et Cie .01 
Jonathan Stroud 
Albin Michel,  2014 
 
Lucie Carlyle est une jeune 
fille ayant le don de « sen-
tir » les fantômes. Elle arrive 
à Londres où sévit une inva-
sion de revenants et va alors 
passer des entretiens pour 
pouvoir intégrer une agence 
de chasseur de fantômes.  
Deux de ces agences domi-
nent le marché, mais finale-
ment Lucie est engagée par 
Anthony Lockwood, chez 
Locwood & Co. Pour faire 
face à la concurrence et aux 
difficultés financières, 
l’agence va devoir remplir 
des missions de plus en plus 
périlleuses… 
 
Club lecteur La Providence 

 

J'ai bien aimé cette histoire de 
fantômes, même s'il y a trop 
de détails, ce qui fait perdre le 
fil de l'intrigue et que le récit 
perd un peu son sens. Cepen-
dant, malgré les incohérences, 
les péripéties avec les fan-
tômes dans la maison hantée 
sont drôles et leur chasse nous 
fait entrer dans un monde sur-
naturel. 
 
 Léna 5e E Giroud 
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Flow. 01 
Mikael Thevenot 
Didier Jeunesse, 
2016 
Josh est un lycéen à priori 
comme les autres. Sa ren-
trée en seconde se passe 
bien et les maux de tête 
qui le tourmentaient de-
puis quelques temps 
s’apaisent...jusqu’à ce fa-
meux cours de mathéma-
tiques, où ces maux revien-
nent plus forts que jamais 
et accompagnés d’un 
étrange phénomène, le 
“flow”. Va-t-il découvrir ce 
qui lui arrive ? Saura-t-il 
faire face aux dangers qui 
le menacent ? 
 
Club lecteur Berlioz 

 

Flow est un roman qui m’a 
beaucoup plu pour son sus-
pens et son action et sur-
tout pour les différentes 
parties de l’histoire qui sont 
bien rythmées. C’est un 
livre parfaitement adapté à 
notre âge. Même si 
l’histoire est un peu longue, 
elle est palpitante et donne 
envie au lecteur de ne plus 
lâcher ce livre. C’est pour-
quoi j’ai eu envie de lire le 
deuxième tome. 
 
 Amir 4e C La Providence  

 

Pouvez-vous lire dans les pensées ? 
Josh, lui, en est capable. Frappé de violentes migraines, il ne 
tarde pas à découvrir grâce à une mystérieuse personne, qu'il 
peut lire dans les pensées. Une histoire passionnante rythmée 
par un suspense haletant et qui permet d'en savoir plus sur les 
Etats-Unis. 
Etant un adolescent, j'ai pu m'identifier à ce héros. Mes per-
sonnages préférés sont Josh, Axel et le marcheur. Ce livre a 
moins de suspense qu'un bon film, mais impossible de s'endor-
mir devant !!!! 
 
 Matthias 5e 2 Berlioz 
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Flow. 01

J'ai aimé ce roman car Josh peut accéder aux pensées des autres, 
ce qui est assez incroyable. En plus, l'aventure est au rendez-
vous, avec les recherches qu'il mène afin de découvrir l'identité 
de l'internaute mystérieux qui lui donne des conseils et le sou-
tient. J'ai hâte de lire le deuxième tome, pour connaître la suite 
et la fin de cette histoire palpitante. 
Je le conseille à ceux qui aiment le suspense, vous ne serez pas 
déçus. 

 
 Amina 5e B Saint-Exupéry 

 
J'ai bien aimé ce roman grâce à son côté surnaturel qui est très 
bien amené dans l'histoire, ce qui rend la lecture encore plus 
captivante. En plus, on s'identifie aux jeunes lycéens qui doivent 
jongler entre la famille, l'école et l'amour, même s'ils s'embar-
quent ensuite dans une aventure dangereuse et mystérieuse, 
avec des incroyables coups de théâtre ! Je conseille de lire le 
deuxième tome juste après le premier, pour découvrir la suite et 
la fin de ce duo ! 

 
 Louis 4e C Saint-Exupéry 

 

J’ai beaucoup aimé l’histoire de Flow. Ce livre ra-
conte l’aventure de Josh, un jeune lycéen de 16 
ans. Depuis qu’il est jeune, Josh soufre de maux de 
tête qu’il n’arrive pas à expliquer. Un jour il ren-
contre un internaute secret qui lui explique qu’il 
pourrait lire dans les pensées des autres... Je trouve 
le personnage de Josh très attachant. Cette histoire 
nous amène aussi visiter l’Amérique et plus particu-
lièrement la ville natale de Josh. 
 
 Amandine 4e A La Providence 
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Robin des graffs 
Muriel Zürcher 
Thierry Magnier (Grand 
format), 2016 
 
Les murs de Paris sont enva-
his de graffs d’animaux. La 
police enquête, mais 
l’auteur de ces dessins est 
malin et très organisé. Li-
libelle, 5 ans, croise Sam et 
ne veut plus le quitter. Pour 
continuer son œuvre, Sam la 
confie certains soirs à une 
amie SDF qui fait partie de 
la chorale du Père Lachaise. 
 La commissaire en charge 
de l’enquête fait tout ce 
qu’elle peut pour décrypter 
les indices, mais elle ren-
contre de nombreuses diffi-
cultés… 
 
Club lecteur La Providence 

 

Ce livre est à la fois drôle, 
triste et poétique. Chaque per-
sonnage a une personnalité dif-
férente, mais on s'identifie à 
chacun d'eux. Chacun peut y 
trouver son compte, car c'est à 
la fois une enquête policière, 
une histoire triste et un roman 
humoristique. 
Bref, ce livre est génial et je le 
recommande à tous :) 
 
 Esther 5e 2 Berlioz 

 

J'ai tout simplement adoré ce 
roman que j'ai trouvé drôle, à 
cause de l'attitude de Bonny et 
de sa façon de s'exprimer, mais 
aussi touchant, car elle est à 
moitié orpheline, tandis que 
Sam a eu un passé assez com-
pliqué. Cette histoire montre 
aussi le racisme et le sexisme 
encore trop présents dans notre 
société. Bref, ce livre est qua-
siment parfait, sauf pour un pe-
tit détail, la fin, à laquelle on 
ne s'attend pas du tout. 

 
 Marion 5e C Saint-Exupéry 
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La Flamme et l’orage 
Karim Friha 
Gallimard, 2015 
 
Dans un univers de fantasy, 
Léor est un adolescent doté 
de pouvoirs surnaturels. Ac-
compagné de Carmine, une 
jeune fille qui s'occupe 
d'orphelins, il va devoir 
éteindre la flamme, une 
arme redoutable qui pétri-
fie les habitants et contre 
laquelle le peuple ne peut 
rien. Lorsque Léor apprend 
qu'il est l'élu, sa vie va 
prendre un autre tournant. 
 
Club lecteur Giroud 

 

J'ai bien aimé ce livre, car il y 
a de l'action, de l'aventure et 
de l'imaginaire, et c'est le 
genre de fiction que je pré-
fère, mais je trouve qu'il fau-
drait ou aurait fallu donner 
plus d'informations sur l'en-
fance du garçon qui reste trop 
mystérieuse. Sinon, j'ai hâte 
de lire le tome 2. 

 
 Héloise 5e A Giroud 

 
J'ai aimé cette BD géniale car il 
y a du suspense, de l'action, en-
fin tout ce que j'aime trouver 
dans une BD. Quand on la lit, on 
part dans un autre monde, une 
autre dimension avec un héros 
encore jeune qui mène une vie 
de pauvreté, dont on découvre 
des détails tristes de son en-
fance, comme le fait qu'il est 
orphelin. J'ai hâte de découvrir 
le deuxième tome de cette série 
que je vous conseille vivement 
de lire. 

 
 Camille 5e C Saint-Exupéry 

 

Ce livre est très bien dans l'en-
semble car les personnages 
sont de jeunes adultes re-
belles, ce qui permet aux 
jeunes de s'identifier à eux 
plus facilement. L'idée d'une 
entité qui ne peut être com-
battue par une autre entité 
est très bonne, mais on se 
perd facilement dans le chan-
gement de personnage suivi. 
 
 Adrien C. 6e 1 Berlioz 
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Roller girl 
Virginia Jamieson 
Edition 404, 2016 
 
Cela commence, tout ba-
nalement, avec une sortie 
culturelle avec sa meil-
leure amie. Astrid est 
charmée par un tout nou-
veau sport: le roller der-
by. Elle décide de se lan-
cer dans cette activité, 
grâce à un stage d'été. Sa 
meilleure amie ne trouve 
pas ça passionnant et dé-
cide de se concentrer sur 
« La Danse ». Fâchée avec 
elle, découragée par ses 
premiers pas dans le rol-
ler derby, Astrid va pour-
tant avoir un objectif : 
devenir la plus forte ! 
Va-t-elle réussir ?  
 
Club lecteur Berlioz 

 

Pour un Roller Girl savoureux, il 
vous faut : 
 
- 1 pépite d’héroïne, 
- 1 passion toute nouvelle, 
- 1 meilleure amie très timide, 
- 1 pire ennemie  

bien manipulatrice, 
- 1 tonne de mensonges, 
- 1 maman poule, 
- 1 amie de rechange, 
- 1 petit abandon de rien du 

tout, vite remplacé par une 
hargne de réussir. 

 
Alors, battez-le tout énergique-
ment et vous obtiendrez  
une Roller Girl de folie prête à 
tout pour devenir une 
jammeuse de Folie !!! 
 
Cette histoire se dévore sans 
faim et j’espère qu’elle vous 
plaira !!! 
 
 Lilou 6e 3 Berlioz 
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Roller Girl

Ce livre reflète un peu la 
vraie vie, car c'est l'histoire 
d'une petite fille, nommée 
Astrid qui veut apprendre le 
roller derby avec son amie, 
mais celle-ci préfère la 
danse… Le livre est agréable, 
ses dessins sont bien faits et 
l'intrigue est très facile à 
comprendre et se lit vite. De 
plus la couleur des illustra-
tions rend bien l'ambiance, 
qui est plutôt joyeuse et 
pleine de vie. 
 
 Louise 6e C Giroud 

 

J'ai aimé ce livre car les dessins sont très bien faits et très 
colorés. L'héroïne est très attachante, on ressent très bien 
ses mésaventures. Il y a plusieurs personnages donc nous 
avons l'embarras du choix. Le langage est courant. Le titre 
n'est pas très original, mais bien choisi. La couverture est 
composée de l'héroïne qui est en roller et habillée très colo-
ré, elle n'est pas non plus très originale mais simple et le 
simple paye toujours ! 
 
 Camille E 6e C La Providence 

 

Cette BD est passionnante et on 
s'y accroche vite. J'ai beaucoup 
aimé le moment où Astrid va 
voir sa première compétition de 
roller derby et quand elle com-
mence à faire du roller, tout 
comme sa dispute avec sa meil-
leure amie Charlotte, et aussi 
quand elle se teint les cheveux 
en bleu. 
J'ai adoré cette histoire origi-
nale, pleine de rebondissements 
et d'action. Les dessins sont 
simples, mais très beaux, avec 
des couleurs vives. 

 
 Elsa 6e B Saint-Exupéry 
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Le Grand méchant 
Renard 
Benjamin Renner 
Delcourt (Shampoing), 
2015 
 
Un renard maladroit et un 
peu sonné, vole des œufs à 
une poule dans le but 
d'élever des poussins et de 
réussir enfin à manger de 
la viande, plutôt que des 
navets. Si le loup a les 
idées claires sur le destin 
des poussins, le renard 
commence à douter de plus 
en plus de ses chances de 
devenir le grand méchant 
renard. 
 
Club lecteur Saint-Exupéry 

 

 J'ai bien aimé ce livre car il est très drôle. J'ai aussi 
beaucoup apprécié les dessins, parce qu'ils sont très 
simples : on a l'impression qu'on pourrait les refaire 
soi-même. Le renard est peureux, plus craintif on ne 
peut pas imaginer ! Il est incapable de faire peur à 
un moineau ! Alors, de là à attraper une poule... 
C'est vraiment très amusant de lire les aventures de 
ce goupil atypique ! 
 
 Emilie 6e C Giroud 

 

J'ai bien aimé l'histoire du 
vilain renard car je trouve 
que c'est une belle BD. On 
ressent le côté mère poule 
du renard avec les poussins 
et c'est trop mignon. On ap-
prend beaucoup ainsi sur le 
fait d'être parent. Le sujet 
est intéressant et captivant. 
On voit bien que le renard 
tient aux poussins comme 
s'ils étaient ses enfants et 
c'est très amusant et atten-
drissant. 
 
 Cécilia 5e A Giroud 
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Le Grand méchant renard 

Est ce que vous aimez le babysit-
ting de basse-cour ? Si oui, vous al-
lez aimer ce livre ! 
Cette BD est drôle, facile à lire et 
à comprendre, on s'attache vite et 
beaucoup aux personnages, à tel 
point que quand le livre finit, on a 
pleuré......parfois d'émotion, mais 
souvent de rire !  
Mon personnage préféré est le 
loup, car je trouve qu'il est stylé 
et a une place importante dans 
l'histoire. Je conseille cette BD dès 
7 ans. 
 
 Baptiste C. 5e 2 Berlioz 

 

Vous rêvez d'une histoire humoristique ? En choisissant ce 
livre, votre rêve devient réalité ! 
Cette BD m'a fait beaucoup rire. 
Le personnage que je préfère est le grand méchant renard, 
évidemment ! 
Au début, je n'aimais pas forcément le loup et cela n'a pas 
vraiment changé. Je le trouve trop froid dans ses expres-
sions et dans ses sentiments, le renard est tellement plus 
drôle ! 
J'ai voulu prendre ce livre car, en regardant la couverture, 
j'ai su tout de suite que ce serait drôle. 
Et cela s'est révélé le bon choix !!! 
 
 Agathe 6e 2 Berlioz 
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Le Grand méchant renard 

Le renard interprète le rôle de 
maman, en s'occupant des 
poussins qu'il voulait manger 
auparavant.     
Il joue un double jeu entre le 
rôle de maman et le rôle de 
prédateur, ce qui nous donne 
une touche d'humour, une 
touche d'aventure et un poil 
de suspense. Les dessins 
simples l'illustrent bien et ra-
joutent un aspect humoris-
tique à cette bande dessinée.  
Quel rôle va-t-il jouer ? Pro-
tecteur ou mangeur ? A vous 
de le lire !... 
 
 Mathis 5e 2 Berlioz  

 

J’ai beaucoup aimé « Le grand méchant 
renard » car ce livre est très drôle et 
captivant. Les dessins sont plein 
d’humour et particulièrement la tête 
de Renard. Le moment ou les poussins 
naissent et qu’ils voient le renard et 
l’appellent : « Maman » est un moment 
hilarant. 
Si vous voulez rire : lisez cette BD ! 
 
 Mathilde 6e C La Providence 

 J'ai adoré le Grand mé-
chant renard, car je trouve 
le renard attachant, gaf-
feur et drôle, notamment 
quand il fait croire aux 
poussins que ce sont de pe-
tits renards. J'ai bien aimé 
aussi cette BD pour ses il-
lustrations, ainsi que ses 
dialogues amusants qui 
font mouche ! 
 
 Clémence 4e B Giroud 
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Le Grand méchant renard 

Cette BD m'a beaucoup plu, je l'ai trouvée drôle, 
surtout à partir du moment où le renard est attendri 
par les petits poussins qu'il devait manger. Il devra 
donc empêcher le loup de les dévorer, ce qui rend 
cette histoire encore plus amusante. Certains élèves 
du club ont trouvé le début un peu trop long, tandis 
que moi, j'ai trouvé que l'histoire se lit vite et elle 
m'a bien fait rire ! Je conseille donc vivement cette 
BD ! 

 
 Célia 5e C Saint-Exupéry 

 

Cette BD m'a vraiment plu grâce à son hu-
mour, les dessins en plus sont vraiment 
drôles et bien dessinés. Le côté émouvant 
est intéressant, on ne s'y attendait pas dans 
une histoire comique. Le personnage du re-
nard m'a particulièrement plu car il est 
gentil et aussi un peu idiot. Les poules sont 
combatives, ce qui donne du piment à l'his-
toire et les poussins, comme tous les petits, 
sont un peu trop collants et veulent tou-
jours jouer. 

 
 Alexis 5e E Saint-Exupéry 
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Le Grand méchant renard

Cette bande dessinée m'a beaucoup plu, 
car l'histoire est amusante vu que le re-
nard change complètement d'attitude et 
que certains personnages, comme les 
poules, sont très drôles, elles décident 
même de faire une révolution contre le 
renard ! La fin est vraiment touchante et 
captivante, car ce dernier fera tout pour 
rester avec ses poussins. Je conseille 
beaucoup cette BD aux enfants qui ai-
ment les livres comiques, mais aussi aux 
adultes qui peuvent s'identifier au re-
nard. 

 
 Suân 6e B Saint-Exupéry 

 

J'ai bien aimé cette BD que j'ai trou-
vée très drôle. J'ai surtout apprécié 
le renard car il essaye d'imiter le 
loup sans y parvenir, même s'il arrive 
au moins à voler les œufs de la 
poule. Je conseille cette BD à ceux 
qui aiment les histoires amusantes et 
j'ai hâte de découvrir le dessin animé 
de cette BD. 

 
 Miguel-Angel 5e A Saint-Exupéry 
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A silent voice. 01 
Yoshitoki Oima 
Ki-oon (Shonen), 2015 
 
Shoko est une jeune fille 
sourde qui est nouvelle 
dans le lycée. Shoya est le 
leader de la classe et un 
releveur de défis. Il se 
moque et  harcèle la jeune 
fille, qui ne sait comment 
réagir et se retrouve très 
isolée. 
 
Club lecteur La Providence 

 

Ce manga est profondément 
triste et psychologique, il va 
vous arracher des larmes ! 
C’est l’histoire d’un garçon, 
chef de bande, violent et 
casse-cou qui va harceler sa 
nouvelle voisine de classe, 
sourde et muette.  Il va 
s’amuser cruellement avec elle 
et va essayer de la faire cra-
quer mais ce moment 
n’arrivera peut-être jamais… 
 
 Arthur 5e A La Providence 

 

L'histoire est émouvante, 
car on ressent la douleur de 
Shoko, mais aussi drôle, 
grâce aux bêtises commises 
par Shoya et ses amis. J'ai 
adoré ce manga car il véhi-
cule une morale importante 
: ne pas maltraiter quel-
qu'un à cause de son handi-
cap. J'ai déjà lu le deu-
xième tome et j'ai hâte de 
découvrir la suite ! Je vous 
conseille fortement cette 
série, car on découvre un 
peu le monde des sourds, 
ce qui est très intéressant. 

 
 Inès 6e B Saint-Exupéry 
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A silent voice. 0 1 

Imaginez qu'une jeune fille sourde et calme 
rencontre dans sa classe, un garçon, lui, très 
turbulent. Et bien moi, j'ai trouvé que c'était 
un mélange délicieux ! Délicieux mais aussi 
mystérieux, deux aspects que j'ai adoré Shoya, 
le personnage principal, évolue beaucoup au 
cours de l'histoire. Son changement est stupé-
fiant et très intéressant à découvrir. 
Le tome 1 est réussi mais les autres sont en-
core meilleurs. 
Cette série est rapide à lire et très captivante 
malgré ses 7 tomes. 
 
 Elise 5e 2 Berlioz 

 
C’est une histoire touchante, très touchante. Je 
crois que, à un moment, je suis allée jusqu’à pleu-
rer dans ma lecture. Le 1er livre est le moins inté-
ressant, mais c’est le tremplin d’une histoire pas-
sionnante, une base triste. À vrai dire, je n’ai lu 
que les 4 premiers tomes de ce manga, mais j’ai 
entendu dire que le 5,6 et le 7 sont les meilleurs. 
L’histoire est un mélange de remord, de la cruauté 
du handicap, mais aussi du pardon, de l’amour et 
de l’amitié (: 
Lorsque Shoko arrive dans sa nouvelle école, les 
choses se passent mal pour elle… 
Ce sont de supers livres, ne passez pas à côté. 
 
 Elena, 5e 2, Berlioz 
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A silent voice. 01 

J’ai beaucoup aimé A Silent 
voice car les personnages sont 
très touchants et très atta-
chants. Le scénario est bien 
trouvé et on attend la suite 
avec impatience. On peut se 
retrouver dans l’histoire ou à 
la place de l’harceleur, ou à la 
place de la victime. Dans les 
deux cas le manga nous fait 
réfléchir sur l’égalité. Etre 
sourd est un handicap, mais 
cela ne doit pas nous empê-
cher d’être aimé comme nous 
le décrit le livre. 
 
 Jeanne 5e E La Providence 

 

J'ai beaucoup aimé ce livre, 
car j'ai trouvé que les des-
sins étaient bien dessinés et 
le fait qu'un des person-
nages principaux ait un 
handicap m'a énormément 
touché. Shoko, la jeune fille 
sourde est douce, jolie, 
mais elle est trop gentille 
avec les autres ! Shoya, au 
contraire, est méchant, 
agressif et insolent, il n'est 
vraiment pas sympa. La 
confrontation entre ces 
deux jeunes gens si diffé-
rents est très intéressante 
et très chouette ! 
 
 Sola 6e B Giroud 
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A silent voice. 01 

J'ai été emporté par ce manga très 
touchant qui est un grand coup de 
cœur. Les dessins m'ont plu car ils 
sont simples et clairs et la couverture 
donne envie de lire l'histoire, car elle 
montre les personnages principaux, 
surtout Shoko que j'admire pour son 
courage et pour sa personnalité. C'est 
un manga à ne pas rater, j'ai déjà lu 
le deuxième tome et j'ai envie de lire 
toute la série. Je le conseille vive-
ment ! 

 

 Camille 6e B Saint-Exupéry 

 
A l’instar de bon nombre de livres, A 
silent voice traite le handicap. Mais 
cette fois, plaçons-nous de l’autre cô-
té de la caméra et découvrons avec 
émotion et stupeur ce que Shoya res-
sent sur les évènements. Les deux hé-
ros sont émouvants et on se prend 
d’affection pour eux. Le premier tome 
n’est pas le meilleur, car il met en 
place la série mais il reste excellent. 
Ce manga brille par son originalité et 
son histoire. 
 
 Marie-Océane 5e 2 Berlioz 
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A silent voice. 01

J'ai aimé ce manga très émouvant, 
mais aussi drôle par moment. Les 
émotions sont si intenses que je me 
suis sentie transportée dans l'his-
toire. J'ai aimé surtout la deuxième 
partie, quand Shoko aide Shoya qui 
est passé du statut d’harceleur à 
celui de victime, car cela montre la 
grandeur d'âme de la jeune fille qui 
ne veut pas que les autres souffrent 
comme elle. 
Une fois fini, j'ai eu tout de suite 
envie de découvrir la suite ! 

 
 Chérine 6e B Saint-Exupéry 

 

Ce manga fait beaucoup réfléchir sur la vie de 
tous les jours. Il peut donner des leçons sur 
soi-même et sur les souffrances des autres, et 
plus particulièrement sur le handicap. J’ai 
beaucoup aimé ce livre, car l’ambiance que 
dégage l’histoire est à la fois dramatique, mais 
aussi donne l’envie d’aider des personnes dif-
férentes de nous.  
 
 Meszyan 5e E La Providence 
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A silent voice. 01 

J'ai adoré ce manga, car il présente parfai-
tement le handicap mais aussi le harcèle-
ment. Le lecteur peut mieux comprendre 
les mécanismes qui amènent certains en-
fants à maltraiter leurs camarades et l'état 
d'esprit dans chacun des camps. Les dessins 
sont très bien réalisés car ils sont détaillés, 
expressifs et peuvent faire ressentir des 
émotions. 
Parfois certains mots sont un peu difficiles. 
Je conseille ce manga aux enfants victimes 
de harcèlement pour les encourager à dé-
noncer ce qu'ils subissent. 
 
 Emily S. 6e B Saint-Exupéry 

 
Je n'ai pas beaucoup aimé ce manga que j'ai 

trouvé trop prévisible et trop romanesque. Il n'y 

a aucun suspense et Shoko est très passive, à 

mon goût. Néanmoins, les dessins sont très ré-

ussis et l'intrigue aussi, même si j'aurais préféré 

qu'elle s’endurcisse à la fin de ce tome. Je con-

seille ce manga à ceux qui aiment les histoires 

qui mettent en scène une fille timide, qui ne 

prend pas trop d'initiatives. 

 Chloé 4e C Saint-Exupéry 
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A silent voice. 01

L'histoire de Shoko montre de manière juste et tou-
chante le mal que ressentent les personnes différentes. 
Je trouve que ce manga explique très bien à la fois les 
sentiments des victimes et ceux des harceleurs. Il 
montre que les blessures ne sont pas seulement phy-
siques, mais aussi et surtout psychologiques. Lorsque les 
élèves se retournent contre le leader de la classe, c'est 
enfin un moment de repos pour Shoko, mais ce n'est 
qu'une nouvelle victime qui prendra sa place. 

 
 Mélissa 4e C Saint-Exupéry 

 

L'histoire est émouvante, car elle pourrait se 
produire dans la vie de tous les jours. J'ai 
trouvé l'attitude de Shoyo envers Shoko in-
juste et cruelle. Par contre, je n'ai pas vrai-
ment apprécié les dessins, car j'ai trouvé les 
personnages peu réalistes et les expressions 
de leurs visages pas assez ressemblantes. 
Pourtant, l'histoire est vraiment passionnante 
et cette série aura une place de choix dans 
ma bibliothèque. 

 
 Luke 6e B Saint-Exupéry 
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One-punch man. 01 
Yusuke Murata 
Kurokawa, 2016 
 
Saitama ne sait pas trop quoi 

faire de sa vie. Il est au chô-

mage et s'ennuie profondé-

ment. Il décide alors de s'en-

trainer jour et nuit, pour de-

venir le plus fort possible et 

combattre les monstres qui 

envahissent le monde. Sauf 

qu'il devient tellement puis-

sant, qu'un seul coup de 

poing suffit à anéantir tous 

ses adversaires. Il continue 

donc à s'ennuyer et son but 

sera de trouver un ennemi 

qui puisse lui tenir tête. 

Club lecteur Saint-Exupéry 
 

 

 

Club lecteur Saint Exupery 

 

 

J'ai adoré ce manga, car la 
complicité entre Saitama et 
Genos est très drôle, car ce 
dernier croit que Saitama est 
un vrai entraîneur, alors que 
Saitama combat seulement 
pour se distraire. Au début, 
j'étais un peu sceptique, vu 
que je préfère les mangas un 
peu plus violents, avec beau-
coup d'action, tandis que ce-
lui-ci est plutôt comique. 
Pourtant, ce manga a été une 
agréable surprise. En plus, Sai-
tama conduit une vie de fei-
gnant, ce qui est très amu-
sant. 

 
 Lucas 6e E Saint-Exupéry 

 
C'est un manga baston un peu comme Buster Keel. Il m'a 
vraiment plu, car l'histoire est intéressante, il montre com-
ment Saitama est devenu un héros. Je déjà lu tous les tomes 
jusqu'au cinquième et je vais sûrement continuer la série. Je 
conseille donc ce manga à ceux qui aiment l'action et aussi un 
peu l'humour. 

 
 Siriman 6e D Saint-Exupéry 

 



 

Page 51 – Carnet de lecteur 2016-2017 

 

One-punch man. 01

Vous croyez que le parfait n'existe pas ? 
Eh ben vous avez tort. Action, sérieux, sus-
pense et rigolade sont à l'intérieur de  
One Punch Man. Prenez un peu de sérieux, 
un sachet de super dessins, une poignée de 
comique et une pincée d'originalité dans le 
scénario. Résultat : un bon premier tome 
de One Punch Man, qui donne envie de lire 
la suite, de découvrir ses autres aventures 
et de voir si Saitama est toujours à la hau-
teur de sa réputation !!! 
 
 Robin 6e 2 Berlioz 

 

Vous aimez le combat, tout 
comme moi ? Alors One punch 
man est un manga pour vous ! 
Mais attention ! Tout comme 
le personnage, quand il n’y a 
pas de combat, on s'ennuie 
pas mal. J'ai été étonné car 
Saitama, notre héros un peu 
déprimé, n'est qu’un super 
héros de classe C, alors qu'il 
arrive à tuer son ennemi en 
un seul coup de poing, pour 
moi il a la classe … Une classe 
A ! 

 
 Maceo 5e 2 Berlioz 

 

Avez-vous déjà lu un manga ? Si 
comme moi, vous n'en aviez 
jamais lu, avec One-Punch 
man, vous allez adorer en lire ! 
Pour un manga réussi, il suffit 
juste de mettre une pincée de 
blagues, un personnage princi-
pal à crâne d'œuf et de l'action 
en poudre ! Si vous vous en-
nuyez un peu en lisant ce pre-
mier tome, lisez la série jus-
qu'au tome 3 et vous ne le re-
gretterez pas ! 
 
 Abd Elsalam, 6e 3 Berlioz 
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Séki, mon voisin  
de classe. 01 
Morishige Takuma 
Edition Akata 
 
Ce manga raconte l'histoire de 
Rumi, une lycéenne très sé-
rieuse qui essaie de se concen-
trer en cours, mais est pertur-
bée par un élève. Il s'appelle 
Séki. Pendant les cours, Séki 
joue, puis invente chaque jour 
plein de choses différentes et 
plus bizarres les unes que les 
autres. Rumi ne peut résister à 
l'envie de regarder les bêtises 
de son camarade. Le pire est 
que c'est elle qui se fait gron-
der quand les plaisanteries sont 
trop importantes. 
 
Club lecteur Giroud 

 
Ce livre ne m’a pas plu. Je n’aime pas les mangas, et 
celui-ci ne fait pas exception. Je n’ai pas très bien 
compris l’intérêt de l’histoire. C’est seulement un gar-
çon qui s’amuse. Les dessins étaient pas mal mais j’ai 
trouvé la fille énervante et fatigante car elle ne veut 
pas que Séki joue. 
En gros, ça ne m’a rien apporté de lire ce livre ! 

 Roméo 5e E La Providence 

 

Si Rumi veut aller loin et 
faire de grandes études, 
Seki, son voisin de classe, 
n’en a rien à faire. Pour 
empêcher la jeune Rumi 
de se concentrer, Seki a 
plus d’un tour dans son 
sac : s’occuper de chats en 
cours de chimie ou jouer 
aux dominos en pleine 
alerte incendie… En tout 
cas, Seki ne s’ennuie ja-
mais, et Rumi non plus 
d’ailleurs. 
Les jeux de Seki sont déli-
rants et le manga est hila-
rant.  
 
 Jeremy 5e D  

La Providence 
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Séki, mon voisin de classe. 01

J'ai trouvé ce manga drôle, car Séki fait 
preuve de beaucoup d'imagination et 
c'était bizarre qu'il puisse amener deux 
chats en cours ! Rumi est mon person-
nage préféré, même si elle ne s'inté-
resse qu'à Séki et quand le professeur 
l'interroge, elle ne sait pas quoi ré-
pondre. La couverture m'a donné envie 
de lire ce manga que je vous conseille, 
même si vous n'aimez pas trop la lec-
ture, car il est facile à lire et extrême-
ment amusant. 

 
 Loane 6e B Saint-Exupéry 

 

J'ai adoré ce manga captivant et un peu 
mystérieux, car le garçon est tellement in-
génieux et pourtant seulement la fille à côté 
de lui veut comprendre ce qu'il fabrique, 
tandis que personne dans la classe n'a l'air de 
s'en préoccuper. Le sac de Seki m'a particu-
lièrement étonnée car il contient un nombre 
impressionnant d'objets différents, voire, 
des chats ! 

 
 Adèle 5e C Saint-Exupéry 
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Séki, mon voisin de classe. 01

J'ai bien aimé ce manga car Séki 
n’arrête pas de faire des expériences 
géniales et parfois bizarres, sans ja-
mais se faire remarquer par ses ensei-
gnants. C'est donc le côté comique de 
cette histoire qui m'a captivé, car sa 
voisine n'arrive pas à se concentrer, 
vu que Seki n'arrête pas de bricoler et 
de faire du bruit. Je conseille vive-
ment ce manga, même aux plus 
jeunes, le langage est simple et com-
préhensible, les saynètes courtes et 
vivaces. 

 
 Zoé N., 5e B Saint-Exupéry 

 

J'ai adoré ce manga, car Rumi aimerait 
travailler tranquillement, sauf que Séki 
n'arrête pas de faire des jeux pendant 
les cours. Ce livre est très amusant ! 
J'ai bien aimé le moment où il a rame-
né les chats en classe et quand il a 
dessiné des chatons avec de la pein-
ture sur le terrain de sport. Je trouve 
que le passage du livre le plus drôle 
est celui où Séki ponce sa table. Je 
vous conseille vraiment de lire ce 
manga ! 

 
 Louise 6e E Saint-Exupéry 
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Les coups de cœur du club Berlioz 

 Lilou et Abd Elsalam proposent la série Les royaumes  
de feu de Tui Sutherland. 

 Marie-Océane a adoré le classique Le comte de Monte 
Cristo d’Alexandre Dumas.  

 Mathis vous conseille Le grand méchant renard  
de Benjamin Renner. 

 Esther a apprécié la série « Le manoir » d’Evelyne Brisou 
Pellen .  

 Guillaume veut que vous lisiez Le jeu du maître  
de James Dashner. 

 Thomas Rib. est un fan de la série Les chevaliers 
d’émeraude d’Anne Robillard.  

 Manon et Mathilde partagent le même goût  
pour Les orphelins d’Abbey Road d’Audren. 

 Anatole a découvert la série Les effacés de Bertrand 
Puard. Eléna a aimé la série Tara Duncan  
de Sophie Audoin-Mamikonian.  

 Baptiste a eu du mal à choisir entre Le labyrinthe  
de James Dashner et L’attaque des titans  
de Hajime Asayama. 

 Baptiste V. a adoré la trilogie  
Chroniques d’un esprit vagabond de Luc Van Lerberghe. 

 Aïsha recommande Phone Play de Morgan Bicail. 
 Agathe n’a pas de doute sur son coup de cœur de 

l’année : c’est la série Les gardiens des cités perdues  
de Shannon Messenger.  

 Matheo vous propose un classique parmi les mangas  
Naruto de Masashi Kishimoto.  

 Nova a dévoré Oksa Pollock d’Anne Plichota. 
 Raphaël vous recommande Eragon de Christopher Paolini. 
 Thomas Rob. a découvert Les mystères de Larispem  

de Lucie Pierrat-Pajot. 
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Les coups de cœur du club Berlioz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matthias a hésité entre Flow de Mickael Thevenot,  
et Un sac de billes  de Joseph Joffo. 

 Aaron aime se faire peur avec la série Chair de poule. 
 Hippolyte a le cœur qui balance entre 2 BD,  

Naguère les étoiles d’Hervé Bouhris,  
et Le grand méchant renard de Benjamin Renner. 

 Arnaud a aimé lire La métaphysique des tubes  
d’Amélie Nothomb.  

 Victor est un fan de la série Hunger Games  
de Suzanne Collins.  

 Elora recommande Diabolique dentiste, de David Walliams. 
 Hadrien vous propose Le joueur d’échec de Stephan Zweig, 

tandis qu’Adrien lui propose La guerre des clans d’Erin Hun-
ter. 

 Maceo adore la série Game Over de Midam.  
 Maxence recommande U 4 Jules de Carole Trebor. 
 Elise est enthousiaste à proposer des Aventures de Charlotte 

Holmes de Brittany Cavalero. 
 Enfin, Erikah a eu un coup de cœur sur  

Les petites reines de Clémentine Beauvais. 
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Les coups de cœur du club La Providence 

 Wiktoria a flashé sur les chats attachants de  
La guerre des clans de Erin Hunter. Solène aussi a une véri-
table passion pour cette série. 

 Adèle a eu un véritable coup de cœur pour  
l’Eté d’un chien de Cassandra Bouclé. 

 Marilou vous recommande Une semaine, sept lundis  
de Jessica Brody. 

 Camille a adoré Mentine de Jo Witek. 
 Agnès a aimé Le cercle des 17 de Richard Paul Evans. 
 Olivier a bien apprécié Le Manoir d’E. Brissou-Pellen. 
 Jules a adoré et vous conseille le très beau conte : 

L’histoire d’une mouette et du chat qui lui a appris à voler 
de Luis Sepulveda. 

 Camille n’arrive pas à choisir entre L’expédition de H.G. 
Wells et la BD Super caca de Davy Mourier. 

 Mathilde a dévoré Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. 
 Pour Lilas : Animale de Victor Dixen,  

c’est vraiment génial ! 
 Laurenne a adoré la série L’épouvanteur  

de Joseph Delanay. 
 Sa majesté des mouches de W. Golding est le roman  

préféré d’Arthur. 
 Roméo trouve que Le livre de Saskia de Marie Pavlenko  

est passionnant. 
 Meszyan trouve que Chat noir de Yann Darko est un des 

livres les plus passionnants et intéressants de la littérature. 
 Jeremy vous conseille Le prince des nuages de C. Galfard. 
 Gabriel a élu Fablehaven de B. Mull. 
 Télina vous conseille Le pays des contes de C. Colfer. 
 Hortense vous recommande Ne tirez pas sur l’oiseau mo-

queur de H. Lee. 
 Tristan n’a pas hésité à choisir Harry Potter et les reliques 

de la mort de J.K. Rolling. 
 Maïa a beaucoup aimé L’année où tout a changé de J. 

Hucklesby. 
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Leur préféré ! 
 
 

 
L’histoire est drôle est très 
 agréable à lire, les personnages  
sont attachants et les dessins  
sont simples, mais très  
suggestifs. 
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Les coups de cœur du club Saint-Exupéry 
 
 

 Léna et Sûan vous conseillent le manga La fleur millénaire 
et la BD Lou ! Vous pourrez ainsi découvrir l'histoire de 
deux filles qui doivent faire face aux problèmes qui surgis-
sent dans leur vie.  

 Natalya et Zoé T. vous invitent à lire les romans  
Vision de Kim Harrington et Laure Manceau, tout comme 
The agency de Ying S. Lee pour découvrir des enquêtes ha-
letantes. 

 En lien avec Ado'lire, Selena vous invite à lire un autre ro-
man de Paul Beorn, Le jour où.  

 Si vous aimez les longues sagas comme Anthony et Pauline, 
vous pouvez lire L'apprenti d'Araluen de John Flanagan (12 
tomes déjà parus) ou encore La guerre des clans  
d'Erin Hunter, où les personnages connaissent pas mal 
d'épreuves et de difficultés. 

 Si ce sont les aventures qui vous intéressent, faites comme 
Emily et plongez dans l'univers de Les royaumes de feu de 
Tui T. Sutherland.  

 Si ce sont les bouleversements de la vie quotidiennes et les 
histoires d'amour que vous préférez, n'hésitez pas à lire 
Tous nous jours parfaits de Vanessa Rubio-Barreau et Jen-
nifer Niven et Fans de la vie impossible de Kate Scelsa, ce 
sont les coups de cœur de Selena et de Natalya. 

 Si les amitiés entre filles retiennent votre attention,  
ce sont les BD Marie-Lune et Les carnets de Cerise qui  
vous permettront de passer des bons moments, parole de 
Chérine, Inès, Loane, Camille et Ariane. 

 Côté manga, Zoé N. vous invite à lire Save me Pythie,  
Pauline The ancient magus bride, Léonie : Animal kingdom 
et Mélissa L'amour à l'excès.  

 Une BD sort du lot, il s'agit de Zombillemium  
qu'Adèle a vraiment bien aimé. 
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Les coups de cœur du club Saint-Exupéry 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Leur préféré ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emily voudrait partager avec vous son amour pour un grand 
classique, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.  

 Si vous aimez le mystère, la série Le manoir d'Evelyne Brisou-
Pellen vous rendra heureux, affirment Ariane et Léonie. 

 Des romans fantasy ont été les coups de cœur de Marion  
et de Zoé T., il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini  
et du Passe-miroir de Christelle Dabos.  

 Pour finir, Selena, Pauline et Chloé vous invitent à découvrir 
différents romans : Sujet : tragédie d'Elisabeth Laban,  
Cider de Marissa Meyer et Sortilège d'Alex Flinn. 

 

C'est le manga Orange qui  
a été décrété comme coup 
de cœur du club. Cette sé-
rie de cinq tomes a conquis 
tout le monde grâce à ses 
personnages touchants,  
à l'amitié qui les lie.  
Les élèves ont bien aimé  
le fait qu'on puisse changer 
le destin d'une personne, 
aider quelqu'un qui est en 
difficulté pour éviter l'irré-

parable.  
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DEUX AUTEURS INVITES A LA MEDIATHEQUE 

 

 

 

 

Les participants du club 
Ado'lire ont rencontré 
Agnès Laroche, auteur  
de Murder Party, le jeudi 
9 mars à 18h00. Elle nous 
a révélé les secrets de son 
roman, ses sources d'inspi-
rations, l'amour pour ses 
personnages, surtout pour 
Marguerite, et pour Max, 
le narrateur, un garçon 
rêveur qui n'est pas très  
à l'aise avec les filles, qui 
a le rôle de la mettre en 
valeur. Cette rencontre 
 a été très enrichissante  
et nous avons pu aussi 
nous faire dédicacer  
les livres. 
 
Club lecteur Saint-Exupéry 
 

La rencontre avec l’un des 
deux auteurs du roman  
14-14 nous a permis de 
mieux cerner l’écriture à 
deux mains de cette his-
toire. Une aventure que 
Silène Edgar (le deuxième 
auteur) et Paul Béorn 
vont probablement renou-
veler. 
Depuis l’âge de 4 ou 5 ans, 
l’envie d’écrire n’a jamais 
quittée Paul Béorn. Il a 
toujours des idées de ro-
man en tête, attisées par 
des rencontres, des his-
toires de famille, un film, 
une exposition…ou la 
douche matinale… 
A la question : en trois 
mots, comment définir 
votre roman ? Paul Béorn 
répond : tendresse et pe-
tites gens. 
 
Club lecteur La Providence 
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LES JEUNES CRITIQUES 
 

CDI collège  
Notre-Dame de la Providence 
Club lecteur animé par la professeure- 
documentaliste 
Madame Lagardère 
et Gisèle Duru, bibliothécaire 
 Olivier, 6eC 
 Jules, 6eC 
 Camille B., 6eC 
 Camille E., 6eC 
 Mathilde, 6eC 
 Adèle, 6eE 
 Marilou, eE 
 Ana, 6eE 
 Solène, 6eE 
 Maia, 6èE 
 Wiktoria, 6eE 
 Arthur, 5eA 
 Victor, 5eC 
 Jeremy, 5eD 
 Hortense, 5eD 
 Tristan, 5eD 
 Gabriel, 5eD 
 Télina, 5eD 
 Chiara, 5eE 
 Jeanne, 5eE 
 Meszyan 5eE 
 Roméo, 5eE 
 Agnès, 4eA 
 Amandine, 4eA 
 Laurène, 4eC 
 Amir, 4eC 
 Lilas, 4eD 
 

CDI collège  
Françoise Giroud 
Club lecteur animé  
par la professeure- docu-
mentaliste Madame Die-
trich 
et Valérie Fejan, 
bibliothécaire 
 Annaelle, 6eA 
 Niamey, 6eA 
 Lia, 6eB 
 Lam Anh, 6eB 
 Sola, 6eB 
 Emilie, 6eC 
 Louise, 6eC 
 Héloise, 5eA 
 Cécilia, 5eA 
 Esteban, 5eE 
 Léna, 5eE 
 Chloé, 4eB 
 Clémence, 4eB 
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LES JEUNES CRITIQUES 

CDI collège  
Hector Berlioz 
Club lecteur animé par 
la professeure- docu-
mentaliste 
Madame Vandenabeele 
et Fanny Fageon, 
bibliothécaire 
 Aïsha, 5e1 
 Baptiste C., 5e2 
 Guillaume, 5e2 
 Aaron, 5e2 
 Elena, 5e2 
 Elise, 5e2 
 Erikah, 5e2 
 Esther, 5e2 
 Maceo, 5e2 
 Mathis, 5e2 
 Matthias, 5e2 
 Marie-Océane, 5e2 
 Maxence, 5e2 
 Apolline, 4e3 
 Arnaud B., 3e1 
 Thomas Rob, 3e1 
 Anatole, 3e1 
 Thomas Rib, 3e3 

 

CDI collège  
Hector Berlioz 
Club lecteur animé par 
la professeure- docu-
mentaliste 
Madame Vandenabeele 
et Fanny Fageon, 
bibliothécaire 
 Adrien C., 6e1 
 Hadrien, 6e1 
 Elora, 6e1 
 Baptiste, 6e1 
 Matheo, 6e1 
 Mathilde, 6e1 
 Agathe, 6e2 
 Manon, 6e2 
 Nova, 6e2 
 Raphaël, 6e2 
 Robin, 6e2 
 Victor 6e2 
 Abd Elsalam, 6e3 

 Lilou, 6e3 
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LES JEUNES CRITIQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CDI collège  
collège Saint-Exupéry 
Club lecteur animé  
par la professeure- documentaliste  
Madame Tonelli 
 Emily, 6eB                         
 Camille, 6eB                        
 Inès, 6eB 
 Elsa, 6eB 
 Luke, 6eB 
 Solyne, 6eB 
 Chérine, 6eB 
 Suân, 6eB 
 Ariane, 6eB 
 Loane, 6eB 
 Léonie, 6eC 
 Léna, 6eC 
 Taïna, 6eC 
 Siriman, 6eD 
 Louise, 6eE 
 Lucas, 6eE 
 Jeanne, 6eE 
 Miguel-Angel, 5eA 
 Amina, 5eB 
 Pauline, 5eB 

 

 
 
 

 

Avec la participation de :  
Gilles Carnelez, maquette 
Gisèle Duru,  
Fanny Fageon, Valérie 
Fejan, Aurélie Marolleau, 
Véronique Romieu, 
bibliothécaires, et de 
Nathalie Bertin, libraire. 

 Natalya, 5eB 
 Lyna, 5eB 
 Zoé T., 5eB 
 Zoé N., 5eB  
 Elaia, 5eB 
 Jeanne, 5eC 
 Marion, 5eC 
 Célia, 5eC 
 Adèle, 5eC 
 Léa, 5eC, 
 Camille 5eC 
 Elisa, 5eC 
 Alexis, 5eE 
 Salma, 4eB 
 Selena, 4eB  
 Fanny, 4eB 
 Chloé, 4eC 
 Louis, 4eC 
 Mélissa, 4eC 
 Anthony, 4eD      
 Yana, 4eE 
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