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La revue du BOOK CLUB du Collège
Elections au BOOK CLUB
A l’approche du printemps, le Book Club pense à la rentrée de septembre...
Nous avons organisé les élections de la nouvelle présidence du club, le reportage en
quelques photos (tract de campagne, discours, vote).
La nouvelle présidence du
Book Club sera officialisée en juin prochain!

LA PASSE-MIROIR
DE CHRISTELLE DABOS :
Edito
C’est bientôt le printemps,
Dorénavant nous pourrons lire
en plein air et sentir l’odeur des
fleurs nouvelles.

Une saga magnifique, une
intrigue à couper le souffle,
Un suspense sans cesse
Préservé. La quintessence
du fantastique mise en
application et croisée avec une affaire plutôt suspecte, un livre magnifique écrit
dans un style épuré. On attend avec impatience le quatrième tome.
Djibril M.

Loncke Aurélien, Poils à gratter, L’Ecole des
loisirs, Paris, 2018.
Le livre est fait pour des aventuriers comme
les Poils à gratter. L’histoire commence avec
une partie de descente à bord du Zéphyr, sorte
de luge en matériau recyclé, jusqu’à ce qu’il
heurte un camion dont le chauffeur est bizarre… C’est ainsi que viennent toutes les aventures des Poils à gratter.
Recommandé par Pauline B. 6D

K.Rundell, Cœur de loup, Gallimard
Jeunessse, 2016.
Cœur de loup est un roman passionnant et
émouvant qui nous entraîne dans un univers
russe enneigé et sauvage. Féo, une héroïne
fougueuse, se lance dans une grande aventure pour sauver ses loups et sa mère. J’ai
adoré l’originalité du livre!
Camille D.
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Paul et JeanThéophane au CDI!
Notre reportage p. 2

Coup de cœur:
H. Al Mansour, Wadjda et le
vélo vert, Gallimard, 2017
L’histoire se déroule en Arabie
Saoudite où Wadjda a 11 ans et
voudrait avoir un vélo. Mais
comment va-t-elle faire dans un
pays où les filles ont peu de
droits? Ce livre fait réfléchir et
s’interroger sur la position des
femmes en Arabie Saoudite.
Conseillé

Paul et Jean-Théophane (6D) présentent leur exposé sur les bonbons!
CDI, le 19 mars 2019

Coup de cœur d’Adèle .
Dragon ball, manga créé par
A.Toriyama, Glénat 1984.
Son Goku est un petit garçon très
particulier. Il rencontre un Bulma,
une fille à la recherche de petites
boules magiques qui, une fois réunies, réveillent un grand dragon
capable d’exaucer un souhait. Ce
sont des Dragon balls.

P. Pullman, A la croisée des mondes, Gallimard.
J’ai adoré ce livre: il présente un univers très
complexe dans lequel on se plonge vraiment. A
chaque tome, on découvre de nouveaux mondes,
de nouvelles espèces et de nouveaux phénomènes
qui sont si bien expliqués qu’on pourrait presque
y croire…
Camille D.

2

OLD BOOK
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