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Lundi :           8h25 - 11h25 

                       14h10 - 17h10 

 

Mardi :          8h25 - 17h10 

 

Mercredi :   8h25 - 12h15 

 

Jeudi :            8h25 - 17h10 

 

Vendredi :   8h25 - 17h10  
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Valentine t1 
 
C’est l’histoire d’une 
jeune fille de 3ème 3 
qui va entrer dans un 
nouveau collège. Va-t-
elle se faire accepter ? 

 

Valentine t2 
 

«Valentine» raconte la 
vie de 4 collégiennes 
de 3ème 3. Entre 
amour, amitié et le 
brevet, Valentine va-t-
elle s’en sortir ? 
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Tu aimes bien lire et aller au CDI ? 
 Le CDI te propose les livres du défi lecture.  

- « Tu sais quoi ? »  Mikaël Ollivier 

- « Loulette »  Claire Clément   
- « L’amour fait maison »   Frédéric Kessler 

En ce moment, le CDI travaille sur le projet « Mai 

livres mes auteurs » 

Actuellement, tous les élèves de sixième vont à la 
bibliothèque sur l’heure de CDI. Ils vont faire un 

quiz sur le manga. Pour cela, des affiches sont ex-

posées dans la bibliothèque. L’élève qui aura ré-
pondu à toutes les questions, sera le gagnant du 

quiz. 

Jeudi 28 mars a eu lieu la première présentation  

de CDImag et des nouveautés du CDI. Il y a eu 

18 élèves. Ce fut un grand succès. Nous avons 

présenté une sélection de 4 livres puis, nous 

avons proposé un quiz sur le magazine.  

Si vous aussi, vous voulez participer à cette 

activité, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 

jeudi 4 avril. 

6ème D : Atelier de réécriture à 

partir du roman « Foot d’a-

mour » de Hubert Ben Kemoun, 

que les élèves rencontreront le 

jeudi 16 mai au collège. 
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La fille aux yeux de jade 
 
C’est l’histoire d’un gar-
çon qui hérite d’une mai-
son en ruine sur une île 
peu accueillante et qui 
rencontre une fille nom-
mée Jade qui le fascine... 

Le prince des nuages 
 
Un jeune homme, Tristan 
Drake, est né sur un nua-
ge. Il rencontre Myrtille, 
la fille du roi des nuages. 
Ensemble, ils vont vivre 
des aventures. 

Avec ce club, tous les mardis en S1, 

nous allons à la bibliothèque municipale 

et nous lisons et empruntons des livres 

pour les rapporter le mardi d’après. 

Après avoir préparé les affi-

ches des séjours européens, nous nous 

sommes lancés dans un jeu de cartes, style 

« trivial poursuit », qui sera réalisé en trois 

langues : Allemand, Espagnol et Français.  


