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 Il était une fois... 

  

 

On aime lire   
en hiver! 

Mon TOP de livres 

Mon top de 5 livres, mangas et BD préférés (Malo J. 6C) 
Pluto 
Erased (Effacé) 
Les gardiens de l’océan 
Pico Bogue 
Walkind Dead (Les morts qui marchent) 

On va commencer par Pluto. (N. Urasawa, O. Tezuka, Pluto, 8 vol., éd. Kana 2009) 
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 Bienvenue(s) dans un monde où les 

humains vivent en harmonie avec les 

robots. Les voitures volantes existent. 

Un jour, l’un des sept robots les plus 

forts du monde est mis en pièces. Quand 

on retrouve sa tête, deux « cornes » y 

sont plantées. 

Ensuite, je vais vous présenter  Walking Dead. 
(R. Kirkman, T. Moore, Ch. Adlard, Walking Dead,  
Delcourt 2007)   

Les images pouvant 
faire peur à cer-
tains, vous ne trou-
verez pas cette BD 
au CDI! Rick, policier, est blessé. Il se réveille dans un 

hôpital. Il est seul, il ouvre alors une pièce qui 

était bloquée. A l’intérieur de la pièce il trouve 

une horde de zombies. 

On passe à Pico Bogue. 

Maintenant, c’est Erased.  (Kei-Sanbe, Erased 8 tomes, 

éd. Ki-oon, Paris 2016.) 

 
Résumé. Nous suivons un 
garçon qui possède un don 
étrange : il peut remonter le 
temps. 
Cette série de huit tomes est 
déconseillée aux moins de 6 
ans. 

 A. Dormal, Pico Bogue 10 tomes, 
Dargaud 2017 
Résumé. Pico est un petit garçon 
roux. Il a une petite sœur qui s’ap-
pelle Ana-Ana. Ensemble, séparé-
ment ou avec leurs amis, ils font de 
drôles de bêtises et racontent de 
drôles d’histoires. 
https://www.bdfugue.com/pico-
bogue-integrale 

C’est un livre à lire en famille. Il n’y a pas de limite d’âge. 

Et pour finir : Les gardiens de l’océan. (I. Salvador, Les gar-

diens de l’océan, Michel Lafon 2015)   

Marco est un petit garçon. Un jour, il 
découvre qu’il peut respirer sous l’eau. 
Il va alors suivre un inconnu pour ap-
prendre à maîtriser ses grands pouvoirs. 
Aucune limite d’âge. 
 
Si vous aimez lire et que ces présenta-
tions vous plaisent, vous pouvez aller au 
CDI et laisser un petit commentaire. 

Devinette : 

Plus on en met et moins ça pèse, qu’est-ce que 
c’est ? 

 

 

 
 

https://www.bdfugue.com/pico-bogue-integrale
https://www.bdfugue.com/pico-bogue-integrale
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Hippolyte B. 

Mon top 5 

  
1. A. Horowitz, Storm-

breaker, Hachette, 2007 

(Les aventures d’Alex Ri-

der) 

 2. Geronimo Stilton - Tome 1 : 

Le Royaume de la fantaisie, 

A. Michel Jeunesse, 2005 

 

3. M. Montaigne, Dans la combi 
de Thomas Pesquet, Dargaud, 
2017. BD 

4. Jarbinet Philippe, Airbonne 
44, 7 tomes, Casterman 2017  

5. Mestron Hervé, Génération Mur, Bulles de Savon 2014  
Hervé Mestron est Invité du BOOK CLUB:  
le 17 mai  prochain au CDI 

Hafsatou 

1. La quête d’Ewilan 
 2. Seul (BD) 
 3. Cherub (série) 
 4. Tugdal (série) 
5. Tara Duncan 

J’ai aimé ces livres car ils sont 
pleins d’action, d’aventures et de 
suspense. 

Hugo Sabia, Mon top 5 
Muchamore R., Cherub 
Muchamore R., Henderson boys 
Leblanc, M., L’aiguille creuse 
Rowling J.K., Harry Potter 
Bussi, M. , On la trouvait plutôt jolie 

Mon TOP de 3 livres – Kylian S., 
5E 

1. Ameziane, Clan, (série en BD), Le Lombard, 2015 
Clan est une BD que j’adore, avec les humains qui 
se transforment en créatures gigantesques. 

2. L’aiguille creuse de M. Leblanc est un 
roman policier parlant d’un voleur qui vole 
un manoir où, au final, rien n’a disparu... 

3. Vehlmann, Gazzotti, Seuls (série de BD), Du-
puis, 2006 

La BD est très intéressante du fait que des enfants se retrouvent 
seuls dans leur monde habituel (sans les parents). Cette BD nous 

montre que la vie peut surprendre , même près de chez vous ! 

Nourelyakin M. 6A 
Il y a peu de temps, j’ai lu un épisode de la série Witch inti-
tulé « La dernière larme ». Il n’est pas vraiment drôle, mais 
c’est un bon livre. Je vous le conseille. Le CDI ne l’a pas, 
mais si vous le lisez, il sera ravi... 
Série Witch, Bibliothèque Rose, Poche, 2004 

 

 

 


