Il était une fois...
La revue du BOOK CLUB du Collège
Spécial PREMIER PRIX au Concours de
Nouvelles du Festival du Livre de Jeunesse
BOOK CLUB a gagné le premier prix et ce magnifique trophée au Concours de
Nouvelles 2019, organisé par le Festival du Livre de Jeunesse. La nouvelle rédigée
collectivement est intitulée « Course folle » et on peut l’écouter sur: https://
podcast.ausha.co/la-voix-haute/course-folle

Le goûter offert par le
Festival

Avec Matthieu Farcy, le comédien qui a créé la version
sonore de notre nouvelle.
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Ses parents sont morts à cause de
Voldemort, il est élevé par sa tante et son oncle moldus. L’oncle
Vernon et sa femme, la tante Pétunia, ont un fils qui s’appelle Dudley… La suite est connue de tous!
Ce petit souvenir de la longue histoire de Harry Potter est proposé
par
ppar Brett L. 6C, le nouveau membre du Book Club.

Le coup de cœur d’Annaëlle 0. 5E
Nourelyakin, M. 5C
Récemment, j’ai lu Animal tatoo
(série écrite par différents auteurs)
une série de romans que j’ai beaucoup aimée. Tout est génial et bien
écrit, l’intrigue de chaque roman est
menée avec brio, à un obstacle franchi, un autre apparaît, l’histoire
s’enchaîne bien. Je vous le conseille
fortement.
Collection Animal Tatoo, deux séries de 7 tomes chacune, Bayard
Jeunesse. A découvrir au CDI.

Le titre du livre : Une famille aux petits oignons : Histoire des
Jean-Quelque-Chose, de Jean-Philippe Arrou-Vignod (Gallimard
Jeunesse, 2009).
C’est l’histoire d’une grande famille de six garçons. Ils s’appellent
tous Jean-Quelque-Chose. L’aîné Jean-A et le cadet Jean-B, les
deux plus grands, puis les moyens Jean-C et Jean-D, enfin les petits : Jean-E et Jean-F. Cette famille étonnante et surprenante va
connaître de folles aventures comme un déménagement, le collège,
le club des agents secrets, les vacances chez les grands-parents, le
tour de France…
Le CDI va certainement l’acquérir, l’histoire a l’air très drôle !

En mai, le BOOK CLUB fait son cinéma!
Après avoir lu la pièce de théâtre, nous visionnons les différentes
adaptations cinématographiques de « Cyrano de Bergerac »

