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 Il était une fois... 

Michel Leydier, Monsieur Moutarde, Ha-
chette jeunesse, 2012 (La Bibliothèque verte, 
série Cluedo. C’est toi le héros) 
J’ai beaucoup aimé ce livre car il demande 
 de la réflexion, du bon sens et de la discré-
tion. 
Malgré la difficulté, ce livre est à dévorer ! 
Je le conseille aux amateurs d’énigmes et 
d’enquêtes. 
Camille De F. 
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COIN DE TOTO 
Fou, Rien et Personne sont sur un bateau. Personne tombe à 
l’eau. 
-Fou,-  dit Rien - appelle les pompiers ! 
Fou s’exécute : « Allô, je suis Fou, j’appelle pour Rien car 
Personne est tombé à l’eau. » 
Choix de Nourelyakin M. 6A 

Toto n’aime pas prendre sa douche tous les soirs et fait des 

crises. Un jour, sa grand-mère le voit dans la rue et lui dit : 

Dis donc, comme tu as grandi ! 

C’est normal, ils m’arrosent tous les jours. 

Choix de Clélia G. 6C 

MON TOP 5 DE MES MANGA PRÉFÉRÉS  
1 : Shingeki no kiojin (l’attaque des titans) 
2 : Assassination classroom  
3 : Magi 
4 : Erased 
5 : Kabaneri on the iron forteress 
Aujourd’hui je vais vous parlez de mon manga préféré : l’Attaque des titans. 
L’attaque des titans raconte l’histoire d’ Eren Jäger, sa sœur adoptive Mikasa Ackerman 
et leur meilleur ami Armin Arlelt. 100 ans avant leur naissance une nouvelle espèce hu-
manoïde les titans apparaissent, ils peuvent mesurer de 5 à environ 15 mètres et se nour-
rissent de chair humaine, leur capacité à se régénérer est impressionnante mais ils on un 
point faible ; la nuque. Un équipement a été inventé afin de les exterminer l’équipement 
tridimensionnel 

                       Théo 

On aime lire sous les sapins! 
BOOK CLUB réunit les élèves de 6e et 
de 5e qui aiment lire , en débattre et 
écrire. Le Club se réunit au CDI le ven-

dredi à 12H30 et certains lundis. 

 

Jack London, Croc-blanc, Hachette, 1979 (Le livre de poche). 
(Et beaucoup d’autres éditions de ce grand classique !) 
Le livre fait partie de mes grands coups de cœur. Croc-Blanc est un 

chien-loup habitué à la vie sauvage du Grand Nord. Un jour, des 

hommes le brusquent et le capturent pour en faire un chien d’attelage, 

puis un chien de combat. 

Ce livre exprime bien la nature et la liberté. 

Camille De F. 6C 

Veronica Roth, Marquer les ombres, 
Nathan, 2017 
Dans un univers où les planètes sont 
toutes habitées et que les habitants de 
la galaxie ne s’étonnent  pas de voir 
le ruban-glux, un phénomène 
étrange. Les relations entre Akos et 
Cyra, appartenant à deux nations 
ennemies sont bien compliquées à 
comprendre… 
Recommandé par Gaspard M. 

 

BOOK CLUB vous offre les CONTES DE NOEL, création originale de vos  

camarades de classe: à découvrir sur les pages 2—4 de l’édition en ligne! 



 

2  

NOUVELLES du BOOK CLUB 

La méchanceté se retourne toujours contre soi 
Il était une fois, il y a fort longtemps, un homme humble qui, sans le sa-
voir, avait épousé une sorcière. Le couple s’installa dans une maison près de la mon-
tagne et la famille s’agrandit. 
De longues années de bonheur s’écoulèrent jusqu’au jour où l’homme disparut mystérieuse-
ment de la maison. C’est donc à sa femme que revenait de prendre en charge le foyer et les en-
fants. Sans rien expliquer aux petits, elle continuait à s’occuper de la famille. Mais aussi, de 
nuit, c’est elle qui revenait vers le pauvre père de la famille : elle avait d’abord jeté  l’homme au 
fond de la cave, où, après sa chute d’escalier il devait rester recouvert de sang, au milieu des 
rats. Puis, elle y installa une malle où se trouvaient toutes sortes de choses, en particulier des 
écrits d’enfants, des jouets, des fées aux ailes arrachées et d’autres objets, je pense que vous 
savez de quoi il s’agit. 
Elle finit par donner des ordres inhabituels aux enfants : ils devaient faire de dures corvées, sans 
exception et obligatoirement, par exemple : nettoyer les orteils de la sorcière. Un jour, le cadet 
des enfants dut descendre jusqu’à la cave pour trouver ce que la mère lui avait demandé : trois 
yeux de crapaud et une grenouille. La sorcière l’aperçut quand il revenait et l’attrapa, le ligota 
et voulut le jeter dans l’eau du chaudron : il hurla. Par chance, sa sœur l’entendit hurler. Elle 
prévint son autre frère et ils descendirent à la cave. A la vue du petit frère ligoté, ils s’emparè-
rent de la sorcière, puis la dénoncèrent au Roi. Le Roi ordonna de jeter la mauvaise femme en 
prison, sans lui donner ni à boire ni à manger. C’est ainsi que la sorcière mourut de faim. 
Cette histoire vous a-t-elle fait penser à un conte. Lequel ? 
Clélia 6C 

 

        Edwige 
Je m’appelle Edwige, je suis une chouette effraie. Je vivais, à l’époque, dans une 
« animalerie », comme disent les Moldus. Je n’avais ni père ni mère, ni aucun ami. J’étais 
seule jusqu’au jour où un bonhomme trapu vint vers moi. Il m’a achetée. 
Au début, je me disais : « Vivre auprès de cet homme ne doit pas être si mauvais, mais 
j’en aurais préféré un plus jeune ». Mais quand je vis Harry, je me dis qu’avec un maître 
aussi célèbre, je serais la chouette la plus célèbre. Rapidement,  me rendis compte de la 

réalité : être célèbre n’est pas aussi « formidable » qu’il ne paraît. Bon, au moins j’avais 
un toit, j’en étais extrêmement heureuse, un toit et un maître. 

          Quand j’étais petite, mon père s’était fait tuer par des mange-mort, ma mère, quant 
à elle, avait mangé un fruit du démon de l’homme. Elle s’était rendu compte de toutes les 
choses surnaturelles qu’elle pouvait enfin faire, alors elle finit par nous  laisser seules, ma 
sœur et moi, seules dans le froid glacial. 
Ma sœur mourut peu après que ma mère nous ait quittées. Alors, prenant mon courage à 
deux ailes, je quittai  le nid familial laissant les douleurs du passé derrière moi. Le froid et 
la faim m’affaiblissaient peu à peu. Soudain, je m’évanouis et tombai sur le sol.  Je me 
réveillai dans une cabane pour oiseaux appelée « cage », j’étais bien contente de me re-
trouver là, au chaud. 
Adèle L.  6C 
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Qui a tué le renne du Père Noël ? 
 
      C’était la veille de Noël, tout le monde se préparait pour la distribution des cadeaux.  Le père Noël 
se reposait dans sa chambre quand tout à coup il entendit crier. Il se précipita dans la direction d’où le 
cri lui semblait venir et découvrit une horreur : pire que tout ce qu’il aurait pu voir durant sa longue 
vie. Il vit à ses pieds le corps de l’un de ses rennes. Le père Noël prit le téléphone et appela son détec-
tive privé : il était temps pour Mr. Cadeau de passer à l’action. 
 
(Dans la peau de Mr. Cadeau) 
 
      Je prenais mon petit déjeuner quand j’entendis mon téléphone sonner, je le pris et décrochais quand 
je reconnus la voix du père Noël. Je fus très surpris car il devrait être en train de se préparer. « Bonjour 
père Noël, qu’il y a-t-il de si grave pour que vous m’appeliez à la veille de Noël ? » 
« Mon cher Mr. Cadeau, dans mon atelier c’est la panique. Je viens de découvrir le cadavre de l’un de 
mes rennes. J’aurais besoin de votre aide pour trouver le coupable. » 
« J’arrive de ce pas et, soyez en sûr, je trouverai le coupable ! » lui répondis-je. 
Je courus dehors et pris le premier traîneau en direction de l’atelier du père Noël. 
 
(Dans la peau du père Noël) 
 
      J’attendais Mr. Cadeau en faisant les cent pas quand j’entendis sonner. Je courus vers la porte et 
l’ouvris  avec force. Mr. Cadeau commença alors à chercher des indices  et c’est là qu’il trouva des 
traces de pas qui ressemblaient  à des traces de bottes. Il trouva très bizarre de voir des empreintes de 
bottes alors que les nains ne portent que des claquettes. Il me demanda s’il y avait des nains qui por-
taient des bottes. Je lui dis qu’il y en avait que trois. Il dit qu’il procèderait par élimination. 
 
(Dans la peau de Mr. Cadeau) 
 
      Je trouverai le coupable vite fait car je n’ai pas dit au père Noël que j’avais trouvé une mèche de 
cheveux brune. Quand le père Noël revint avec les trois nains, j’éliminai celui aux cheveux blonds et 
lui dit de sortir. Ensuite, je m’occupai des deux autres : je leur dis de mettre leurs empreintes des pas à 
côté de celles de l’assassin, ce qu’ils firent. Je vis que l’empreinte du plus grand d’entre eux était iden-
tique à celle de l’assassin. Je dis alors :  « J’ai trouvé l’assassin, père Noël, et le voici ! ». Je pointai du 
doigt le plus grand des nains. Il avoua tout. La justice le fit enfermer en prison pour cinq ans. 
 
Hafsatou T. 5C 
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     Lou 
 
Lou était là, comme une cruche, à rester immobile devant son lit. Elle le regardait sans vouloir s’en 
approcher. Voilà maintenant plusieurs nuits que d’étranges personnages l’attendaient à une cer-
taine gare des rêves. La nuit dernière, ils lui avaient dit qu’elle avait « le don » et que, pour le maî-
triser, il fallait qu’elle aille à « l’école des rêves ». C’était la raison pour laquelle elle se retrouvait 
là, hébétée, sans pouvoir effectuer le moindre geste. Lou prit son courage à deux mains et s’avan-
ça, s’imaginant déjà ce qui allait arriver. Elle posa la tête sur son oreiller et sombra dans le som-
meil. 
La jeune fille se réveilla dans un train, celui du « rêve 540 ». 
 « Non…non… pas encore ! » s’exclama-t-elle avant d’apercevoir par la fenêtre la gare des rêves. 
Les mêmes personnes des nuits dernières l’attendaient sur le quai. Elle croisa les doigts en espérant 
qu’elles pensent à se présenter, cette fois-ci… La  voix du conducteur retentit : « Mesdames et 
messieurs, nous arrivons au terminus, la Gare des Rêves. Merci de ne pas se lever jusqu’à l’arrêt 
complet du véhicule ». 
Lou soupira. Elle avait tant entendu ces paroles qu’elle les avait apprises par cœur ! En descendant 
du train, elle s’avança vers ses « guides ». Le nombre de questions qu’elle avait à leur poser était 
incalculable ! Ils étaient deux : un vieil homme et un élève âgé de 17 ans, à peu près. Elle ouvrit la 
bouche pour poser sa dernière question, mais le vieil homme répondit à sa pensée : « Je suis le di-
recteur de l’école des rêves et voici un élève qui se prépare à son brevet « onirique ». J’ai des 
choses simples à t’expliquer. Il faut absolument que tu saches que les personnes possédant le don 
sont incapables de rêver. En fermant les yeux, tu t’es juste téléportée dans notre monde parallèle. 
Notre but est d’envoyer des rêves à des humains. Chacun d’eux nécessite d’énormes efforts. Les 
personnes qui ont mal tourné créaient généralement des cauchemars. Quand tu t’endormiras dans 
le monde des rêves, tu te réveilleras dans le monde des humains. Je crois que j’ai tout dit. Monte 
sur le taxi-nuage ! Nous allons te montrer comment créer un rêve. » 
   Lou s’assit sur le magnifique nuage et regarda la campagne onirique défiler sous ses yeux. Arri-
vés à destination, ils descendirent du taxi pour se diriger ensuite vers le laboratoire de l’école des 
rêves. Une boule de cristal trônait au centre et des bocaux étaient alignés sur les étagères bien ci-
rées. Au coin de la pièce, on voyait des boîtes empilées, elles semblaient être vieilles d’au moins 
cent ans. 
« Installe-toi sur cette table – lui recommanda l’élève – Je vais te montrer. » 
Il s’assit sur une chaise et prononça d’étranges paroles. La boule de cristal se mit à briller et à dé-
gager une étonnante lueur. Un hologramme multicolore représentant la Terre apparut au-dessus de 
la boule. « Appuie sur cette carte, à n’importe quel endroit. » - lui ordonna l’adolescent. Elle le fit. 
La carte s’agrandit jusqu’au zoom pointant sur une personne. « C’est à elle que tu vas envoyer le 
rêve » - expliqua-t-il. « Les rêves ont toujours un rapport avec la réalité. Tu dois donc fouiller dans 
sa vie pour y trouver les informations nécessaires ». Lou zooma pour lire dans le cerveau de la per-
sonne : le jeune homme désigné devait passer son bac le lendemain ! Elle choisit cette information 
pour le rassurer. Téo (c’était le nom du guide) lui expliqua qu’il fallait choisir dans un  des bocaux, 
l’élément final du rêve. Lou choisit un cri de joie. Comme décors, elle choisit une grande salle 
avec, au milieu, une place réservée au professeur. Elle créa une épreuve orale de Français, assem-
bla toutes les informations nécessaires et les envoya via la boule de cristal. Il était l’heure  de se 
téléporter vers l’autre monde. Une autre journée l’attendait. 
 
Camille de F. 6C 

 


