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L’événement :
J.K.Rowling Harry Potter
Nous avons reçu un courrier de J.K.Rowling!
Non, elle n’aura pas le temps de nous rencontrer, même par
Skype, mais… on le dira dans le Numéro Spécial de notre revue,
à paraître très prochainement!

Tugdual - La série
La série est écrite par Anne Plichota et Cendrine Wolf.
Elle raconte l’histoire de trois adolescents dotés de pouvoirs surnaturels, face à un gros fléau. Les ados doivent
lutter pour retrouver une vie normale.
J’ai adoré cette série car elle est pleine de suspense, d’actions et d’aventures. Je vous conseille de le lire et j’espère que vous l’aimerez.

Hafsatou

Alexandre Chardin, Le goût sucré de
la peur.

Une vieille dame qu’on croit être une
Elana de Pierre Bottero
méchante sorcière bouleverse la vie
d’une petite fille dont le frère vient voUne jeune fille aux capacités extraordinaires et spectaculer des fraises chez elle… J’ai beaucoup
laires se trouve orpheline à l’âge de cinq ans. Elle s’endurcit en grandissant et s’approche de Marchombre, une sorte aimé ce livre car il y a du suspense, de
l’aventure et de la tendresse.
de ligue mystérieuse et très puissante…
J’ai adoré ce livre pour la magie qui opère quand on le lit.
Sixtine
Gaspard M.
Madame Pamplemouse de Rupert Kingfisher :
Madelaine doit passer toute ces vacance dans un ignoble restaurant de son
oncle M.Larde .
Au cours de ces vacances il lui arrivera de drôles d’aventures culinaires, en
compagnie d’une dame qui tient une certaine épicerie
Dans une certaine rue…
J’ai aimé ce livre car il était amusant et plain d’aventures.
Lilian C.

Les Royaumes de Feu de Tui T. Sutherland

Une belle série sur les dragons : séparés par espèce, ils se font la
guerre. A la mort de la reine Oasis, ses trois filles, dragons « de
sable », veulent avoir le royaume. La guerre commence. Selin une
prophétie, les dragons « du destin » sauveront le monde...
J’ai aimé ce livre pour son contenu recherché et ses personnages
attachants.
Thimothée D.

