
 Il était une fois... 

Edito   
Le club de lecture   
a en ce printemps 

2017: 
 nous voulons parta-
ger le plaisir  de la 
lecture avec le plus 

grand nombre. 
Le club est ouvert 

au sixième et au cin-
quième. 

Nos coups de cœur : 

Harry Potter 
 
Harry, le jour de ses 11 ans, se rend compte qu’il est doué de magie, 
il va aller à Poudlard, une grande école pour sorciers et des aven-
tures extraordinaires vont lui arriver. 
 
On a adoré ce livre parce que la magie et toutes ces aventures palpi-
tantes nous donnent envie de lire jusqu’à l’infini. 
 
Perrine et Lilas. 

Les Chroniques de Narnia 
 
Polly et Digory habitent à Londres. Un jour, l’oncle de 
Digory les fait voyager dans l’autre monde. Une grande 
aventure commence. 
 
 Ce livre est génial, il y a du suspens, de l’intrigue et une 
grande aventure imprévue. 
Sixtine W. 

Cherub 
James, un garçon de 12 ans, est placé dans un orphelinat sordide et il glisse vers la délin-
quance. Un jour, il se fait recruter par Cherub, un département ultrasecret des services de 
renseignement britannique. Il va passer cent et un jours en enfer. 
 

Nous avons aimé ce livre, car le suspens passionnant nous entraîne dans une série palpi-
tante et pleine d’action sur le fond d’une petite histoire d’amour. 

Par Hugo et Oscar 

Numero 1 
 

deu-
xième se-
maine de mai 

Personne ne bouge (d’ Olivier Adam) 
Un jeune garçon prénommé Antoine faisait ses devoirs et sa mère préparait le dîner. Son 
père rentrait souvent tard du travail. Tout à coup, le monde entier s’arrêta de bouger et ce 
n’est que plus tard qu’il reprit ses mouvements. Ce ne sera pas la dernière fois… 
 
Nous avons bien aimé ce livre car il est facile à comprendre et intéressant. Personne ne 
bouge a un style simple, émotionnel et il est assez court, car one ne voit pas le temps passer. 
 
Maïlys et Celina 

 


