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Le BOOK CLUB compte aujourd’hui 21 membres! Nous rappelons à nos amis du Club qu’il faut participer à nos réunions, ne
serait-ce qu’une fois par mois! Elles ont lieu le mardi et le vendredi au CDI de 12H30 à 13H. C’est lors de ces rencontres que
nous discutons des nos découvertes, de nos projets et de notre
Revue.

Nous
accueillons trois nouveaux membres du BOOK CLUB: Swann,
Pierre-Aymeric et Isak. Voici leurs derniers coups de cœur:

Nocturna, c’est le titre du tome 6
de Gardiens des cités perdues par
Shannon Messenger (Ed. Lumen,
Paris 2017). Sophie n’est pas une
elfe comme les autres. Elle a été
créée par Cygne Noir, une organisation qui lutte contre les Invisibles. Les Invisibles veulent semer le chaos dans le monde. Vontils réussir ? Que deviendront les
Alicornes ? Est-ce que les six amis
vont rester soudés ?
C’est un livre d’aventure, de fiction et de magie.
Anaëlle OA, 5E

L’Apprenti D’Araluen, un livre de John Flanagan :
Ce livre raconte l’histoire d’un jeune adolescent
du nom de Will. Il rêve de devenir chevalier mais personne ne veut de lui pour apprenti sauf Halt le mystérieux Rôdeur. Il trouvera en Halt un Maître attentif et
sévère grâce auquel il se découvre de nouveau talents.
Il devra lutter contre le terrible Morgarath.
J’ai aimé ce livre car il porte sur le courage,
la ruse et la quête de soi.
Djibril.M.

Clara F., 5D, nouveau membre du Book Club
J’aime lire les romans fantastiques, j’ai lu toute la
série Harry Potter, Tara Duncan, Gardiens des
cités perdues sauf le tome 7, Miss Péregrine, Les
clans, quelques pièces de théâtre, Les animaux
fantastiques. Je suis en train de lire Les chevaliers
d’émeraude.
Je lis régulièrement. Dans les livres il y a du suspens, de l’amour, de l’humour, de l’aventure.
Clara F., 5D

Joyeux Noël!
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Bonjour, je m’appelle Pierre-Aymeric M.. Je suis en 6B.
J’aime bien lire. Mes séries préférées sont: Cherub, Percy
Jackson, Animal Tatoo. Une série que je viens de découvrir: Henderson Boys.
J’aime lire des livres. Le chat
qui parlait malgré lui de
C.Roy m’a impressionné car un
chat qui parle c’est rigolo.
Isak S. 6D

Le Petit Prince d’A. de
Saint-Exupéry. J’aime bien
ce livre car il est impressionnant et émouvant. Il
explique que quand on
grandit, on perd de l’imagination et quand le Petit
Prince parle à une grande
personne, elle gagne de
l’imagination. J’aime
beaucoup lire, c’est ma
passion.
Swann T. 6D

Lauren St John, Cheval d’Orage (tome 1, Un champion sans prix), Gallimard, 2014.
C’est l’histoire de Casey, fille d’un ancien cambrioleur. Elle achète un cheval pour un dollar, un cheval
squelettique. Avec son amie Mrs Smith (ancienne
championne) elle gagne la confiance du cheval et
s’inscrit à un grand concours…
J’ai bien aimé ce livre car j’adore les chevaux. Pour le
lire, il est préférable de connaître un peu le vocabulaire du monde équestre.
Ludivine M., 5C

OLD BOOK

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, sous la direction de Denis Diderot et de
Jean d’Alembert (1751-1772)
Un vaste ouvrage qui se voulait , au XVIIe siècle, l'inventaire de
toutes les connaissances humaines. Les 11 volumes des
« Planches » de l’Encyclopédie font partie du patrimoine de notre
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