
 Il était une fois... 

La Sizaine des Bruns de P. 
Morinière est une série 
dont le premier tome s’intitule L’énigme des cabanes. 
Au retour du camp de scouts, la meute de louveteaux de Neuville-la-Rivière se 
lance dans un concours de cabanes. La Sizaine des Bruns est bien partie, mais des 
garçons de leur école complotent contre le groupe… 
Un roman d’aventures pour des louveteaux et des louvettes, ainsi que pour tous 

les enfants qui rêvent de jouer en bandes d’amis, dans la nature.        Sixtine 

Pierre 

Bottero, La quête d’Ewilan 

Ewilan est une jeune fille qui découvre qu’elle vient d’un monde parallèle. Elle va 

devoir lutter pour éveiller les Figés et sauver l’Empire… On a adoré ce livre car il y a 

de l’aventure, histoire d’une belle amitié et parce que tout se termine bien ! 
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Isabelle MEYER, 
Le vase aux trois serpents 
Tome 1 : Gaël et Dana 
Gaël et Dana, deux amis lycéens, sont projetés dans le corps de leurs ancêtres, à l’époque 
gallo-romaine. Dana se retrouve dans une famille d’artisans qui tentent de faire survivre les 
traditions gauloises et Gaël se trouve chez de riches Romains. Non seulement ils sont prison-
niers du temps, mais aussi, tout les sépare dorénavant. 
Je trouve ce livre génial : il y a du suspens de l’intrigue et en plus, il y a du comique ! 
Perrine 
 

 

Qui n’aime 

pas Harry Potter ?  

Je n’aime pas Harry Potter  car son monde 

est trop fantastique et parce que les gens 

normaux, sans pouvoirs magiques sont con-

sidérés comme faibles. 

Thimothée 

Fairy Tail est un manga dessiné par Hiro Mashima qui raconte l’histoire d’une fille qui 

entre dans la guilde qu’elle adore : Fairy Tail. Elle rencontre Natsu qui cherche son père 

adoptif, un dragon prénommé Ignir. Fairy Tail aura plein d’aventures très dangereuses au 

cours de l’histoire. 

Théo et Engueran 

Enguerand : C’est intéressant et il y a beaucoup d’action et une situation très drôle où 

Natsu se bat avec Gey. 

Théo : J’ai adoré cette série car la magie me fascine et j’aime bien l’histoire 

Qui aime Harry Potter 
J’ai aimé Harry Potter parce que j’aime les sorciers et la magie. Je trouve que 

c’est une belle série, une belle écriture et beaucoup d’imagination de la part de 

l’auteur. 

Hugo S. 
Marcel Pagnol, Le Château de ma mère 
Etant tout petit, Marcel Pagnol partait à la chasse avec ses parents et tous 
les jours, il passait devant un grand château dont sa mère disait qu’elle vou-
drait y vivre… 
Lilian 

Cet été, nous lirons au 
soleil! 


