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Cet automne, nous lirons au
chaud!

Eric Orsenna, La grammaire est une
chanson douce, Stock 2009
J’ai adoré ce livre car il nous fait visiter les phrases et voyager à travers les
mots. Il est fait pour tout le monde,
particulièrement pour ceux qui n’aiment pas la grammaire. Ce livre
donne envie d’aller explorer les
phrases encore plus loin.
Camille

BOOK CLUB réunit les élèves de 6e et de
5e qui aiment lire , en débattre et écrire. Le
Club se réunit au CDI le vendredi à 12H30
et certains lundis.

Cathy Cassidy, Coeur Cerise (Nathan,
2011)
J’ai aimé ce livre car : il est amusant et
drôle. De plus, il parle d’une famille reconstituée : d’un côté il y a Paddy et Cherry
et de l’autre : Charlotte, Honey, Skye, Summer et Coco.
Je vous recommande ce livre.
Emmy De M.

Victor Hugo, Les Misérables, différents éditeurs, depuis 1862
J’aime ce livre car tous les personnages ont un lien entre eux. On a aussi l’impression que le temps passe tellement vite ! Le livre
est facile à lire et à comprendre.
Clélia G.

Le chef-d’œuvre de Victor Hugo, mille fois adapté et
traduit, à découvrir dans sa version originale, ou en
version abrégée, mais c’est un peu dommage...

Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas
comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école, où
elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre. La raison? Elle est dotée d'une mémoire
photographique...

Shannon Messenger, Gardiens des cités perdues, Lumen, 2014 (série de 7 volumes)
Gardiens des cités perdues raconte l’histoire de
Sophie Foster, une jeunes fille de 12 ans et déjà
en classe de Terminale. Un jour, un garçon lui
dit qu’elle n’est pas humaine et à partir de ce
jour, sa vie bascule... Cette histoire m’a plu car
il y a de l’aventure et ce, sur plusieurs tomes !
Mérine

ANIMAL TATOO de différents auteurs, aux éditions Bayard Jeunesse, 2014
J’ai beaucoup aimé ce livre beaucoup de choses tournent autour des animaux et parce que les
pouvoirs des animaux sont bien départagés. Je vous conseille ce livre !
Barbara
(Mot de l’éditeur : Quatre enfants, quatre animaux tatoos légendaires, unis par un même destin : combattre la menace qui pèse sur le monde d'Erdas !)
http://www.animaltatoo.fr/

Erin Hunter (pseudonyme des trois auteures britanniques), La guerre des clans, Pocket Jeunesse,
2005.
Nous aimons ce livre car il est plein d’aventures,
de suspense et de fantaisie. On se laisse facilement
embarquer dans l’histoire des quatre clans et de
leurs aventures.
Début : Rusty est un jeune chat domestique attiré
par la forêt. Un jour, il y rencontre des chats appartenant à des clans. Décidera-t-il de vivre avec eux,
de partager leurs coutumes ?
Adèle et Camille

Amélie Heurtier, Sweet sixteen, Casterman, 2014
Sweet Sixtine (l’anniversaire de 16 ans) est un livre qui parle de la
ségrégation en Amérique (séparation entre hommes blancs et
noirs). Dans son livre, Amélie Heurtier raconte la vie de Melba
Patillo (personnage réel) sous le nom de Molly Costelo. C’est une
jeune fille de 15 ans, elle est afro-américaine et fait partie des 9
adolescents noirs à participer à une intégration dans le très prestigieux lycée Central de la ville de Little Rock dans l’Arkansas aux
Etats-Unis. Elle et ses amis vont vivre le pire moment de leur vie :
ils seront insultés, frappés, blessés et maltraités, mais ne perdent
pas le courage à vouloir rétablir la justice entre les races. Aujourd’hui la petite Melba a 70 ans et vit à San Francisco et a été médaillée par Barack Obama (1er président afro-américain) pour son
courage, elle et ses 8 compagnons.
J’ai beaucoup aimé ce livre ca il témoigne de la vérité, il permet
de se cultiver et d’en apprendre plus sur la ségrégation.
Le livre est facile à lire et à comprendre, il est très explicite.
Myriam H.

Pendant les grandes vacances, j’ai lu un épisode de la série Géronimo Stilton intitulé « Comment devenir une super souris en 4 jours… et demi ». Je vous conseille de le lire car il est très amusant.
Nourelyakin M.
Geronimo Stilton est une série de livres pour enfants originaire d'Italie, du héros de cette série et de
l'auteur fictif. Le véritable auteur est Elisabetta Dami. (wiki)

