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Les vacances sont finies! Merci pour vos cartes 

postales! 

La saison 4 du Book Club  

 
Djibril, le fondateur du club a quitté la région, mais nous 

restons en contact. 

La nouvelle présidence du Boook Club se présente : 
Présidente: Camille 4A 

Vice-présidente: Adèle 4A 

Assistant: Aurélien, 5D 

Secrétaire: Anaëlle 4E 

 

Le coup de cœur de la Présidente 

La trilogie de Pierre Bottero : le Pacte des Marchombres, Ra-
geot Editeur, 2006 
 Tome 1 : Ellana 
Le livre raconte l’histoire d’un personnage de « La quête d’Ewi-
lan ». Ellana, l’histoire poétique, triste, guerrière (je vous pré-
viens, j’ai pleuré) 

 
PUB amicale 

N’oubliez pas certains jeudis après

-midi 16-18H au CDI! 

 



Coups de cœur de Camille et d’Anaëlle 

Karen M. McManus, Qui ment ?, Nathan, 2019 
 
Le livre raconte une enquête policière où l’on est, pour 
une fois, dans la peau du suspect. Un livre surprenant, 
au suspens insoutenable, des surprises assurées et 
une fin inattendue. Je vous le conseille ! 
Camille De F. 4E 

   Qui ment? c’est l’histoire de 5 lycéens qui sont en 

heure de colle, seuls 4 en ressortiront vivants. Tous 

sont suspectés et chacun cache un secret… 

Qui d’Andy la reine de beauté, Bronwyn l’intello, Cooper le sportif, Nate le délinquant 

et Simon le gossip boy (et le narrateur) est le meurtrier? 

Anaëlle 4E 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rowling, J.K., Les Contes de Beedle le Barde, 
Gallimard Jeunesse, 2019 
 
Issu du monde de Harry Potter. Aventure, ruse, 
amour, voici les cinq contes qui bercent l’enfance 
des sorciers. Traduit des ruines par Hermione 
Granger, commenté par Albus Dumbledore, avec 
une introduction de J.K.Rowling, ce classique du 
cote vous fera tout à tour rire ou frissonner. 
 
Par Noé El F. 6E, membre du Book Club depuis 

peu ! 

MALO, épisode 1 

Bonjour. Je vais vous présenter 5 livres, mangas ou BD, 
pouvant se trouver au CDI. Cette fois, je vais vous parler  
des Mémoires de Vanitas (manga shonen crée en 2015 
par MOCHIZUKI Jun, La version française est publiée 
par Ki-oon depuis 2017). 
Dans un monde où les vampires existent, Noé rencontre 
Vanitas, un humain mordu par le vampire de la lune bleue. 
Ensemble, ils se mettent à traquer les vampires dont le 
nom a été corrompu et à guérir les maudits. 
Malo J. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ki-oon

