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Que lire cet été?

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.

Que l’on aille à la montagne ou à la plage, on a tous envie de s’allonger
sur le sable ou de se poser sur une pierre bien chauffée au soleil pour dévorer un bon livre... Mais que lire ?
Un livre vif et plain de suspens, pour en profiter plus chaque jour
ferait l’affaire ! Ou encore, un livre sur la nature, pour se plonger
dans l’environnement?

Nous vous conseillons :


La guerre des clans (nature, suspens, aventure) ;



Cluedo (enquête, suspens) ;



Romans d’Agatha Christie (suspens, aventure) ;



Mangas (Dragon ball, One piece...) pour s’amuser en
images ;

https://www.polemia.com/agathachristie-de-camille-galic/



Mary et la fleur de la sorcière (suspens, fantaisie) ;



Cherub (énormémént de suspens)



Animal Tatoo (nature, fantaisie, suspens)

Camille De F.

Est-ce que ça vaut le coup de continuer la Guerre
des clans ?

One piece de Eiichiro ODA
Ce manga raconte l’histoire d’un enfant qui
veut devenir le roi des pirates. Mais pour
ça, il faudra qu’il franchisse toutes sortes
d’obstacles plus dangereux les uns que les
autres. Ce livre nous plonge dans des
mondes magiques, quasiment inattendus. Il
est drôle et palpitant, je vous le conseille
grandement.
Camille De F.

La Guerre des clans est un livre palpitant et rempli de
suspens. Il nous apprend parfois des cles animaux
et nous fait rêver. Il continue sur 6 cycles de 6
tomeshoses sur chacun, soit 36 tomes. Je vous
conseille les 4 premiers cycles, car l’histoire devient moins intéressante après et on commence à
s’ennuyer.
Camille De F.

COUP DE CŒUR

Le médecin malgré lui de Molière
J’ai bien aimé ce livre car il permet de découvrir les formes de phrases et les différents
mots du XVIIe siècle. J’ai pris du plaisir à le
lire car c’est une pièce drôle et simple à comprendre.
Je vous le conseille.
Camille De F.
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Découverte
Mon avis sur le premier tome de la série « Nés à minuit » de C.C. Hunter (M. Lafon,
2011, 6 volumes)
Je trouve que ce livre est très intéressant à lire parce qu’il y a du suspens. Je me reconnais dans certaines pages du livre et je suis sûre que d’autres lecteurs peuvent se reconnaître dans ce livre. C’est pour cette raison que je le recommande à tout le monde.
Camille B. 5B

« En scène ! » est un manga par CUVIE , Paris, Kurokawa Ed., 2016,
6 tomes.
Kanade est une jeune fille japonaise qui fait de la danse classique,
après avoir vu sa voisine Lisa en faire. Elle essaie de faire de son
mieux pour être comme Lisa. J’ai aimé ce manga car Kanade va persévérer pour faire ce qu’elle désire, peu importent les circonstances.
Maïlys B., 5A

Interview
Gérald De Filippis interviewé par Camille

Comment écrire une nouvelle ?
Camille : - Qu’est-ce qu’une nouvelle ?
Grand-père : - C’est une histoire courte qui comprend peu de personnages et qui a une fin qui surprend le
lecteur : une chute.
C : - Où cherches-tu l’inspiration ?
Grand-père : - Dans les situations de tous les jours : les « faits divers », dans des thèmes demandés pour
des concours ou dans mes souvenirs d’enfance.
C : - Quelles sont les principales étapes ?
Grand-père : - 1. Il faut avoir l’idée 2. Ecrire pour avoir l’idée 3. Mettre en forme (vérifier l’orthographe,
la grammaire, la logique de l’enchaînement).
C : - Comment fais-tu pour faire « rêver » ?
Grand-père: - Cela se joue sur l’idée, sur des éléments de connaissances historiques ou autres pour intéresser le lecteur. Il faut faire en sorte que ces détails ne soient pas trop longs.
C : - Comment donnes-tu aux lecteurs l’envie de lire la suite ?
Grand-père : - Il faut apporter peu à peu de suspens à l’histoire, ne pas tout dévoiler au lecteur d’un coup
et il faut lui proposer des pistes qui peuvent être fausses.
C : - Quels sont les avantages d’une nouvelle ?
Grand-père : - L’auteur a la possibilité de moins développer.
C : - Quels en sont les inconvénients ?
Grand-père : - Il faut dire beaucoup de choses en peu de mots.
C : - Pourquoi écris-tu des nouvelles ?
Grand-père : - Ca m’amuse et c’est un moyen de passer le temps en faisant travailler son cerveau, c’est
un plaisir enrichissant.
C : - Pourquoi n’écris-tu pas de romans ?
Grand-père : - Parce que c’est long, je préfère les nouvelles, mais j’ai quand-même écrit trois ou quatre
romans.

Petit message de Lilian C.
J’ai été honoré de faire partie de ce Club de Lecture formidable, c’est avec le cœur
lourd que je m’en vais pour la ville de Nantes.
Cordialement, bonne continuation, mes vœux sincères pour le Club
Lilian Carle
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