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LIVRES PRESENTES 

 

Le monde dans la  
main 
  Mikaël Ollivier 

 

 Le royaume t4 
  Benoît Feroumont 

 

Tao le petit samouraï  

t1 
Laurent Richard & Nicolas Ryser 

 Dans ce numéro, vous dé-
couvrirez le nouveau con-

cours organisé par 

l’équipe du CDImag... 

Sortie des 6ème à 

Oléron du 23 au 30  

 

Comme chaque an-

née, les 6ème partent 
en voyage à Boyard 
Ville, sur L’Île d’Oléron, 
pour faire du catama-
ran sur l’Atlantique et 
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Interview surprise… 

José-Alibert  Jade  Jayla Nora 



Le monde dans la main 
Mikaël Ollivier 

Tao est élève dans une école 
d’arts martiaux. 
Ce héros de bande dessinée 
réussit tout ce qu’il fait grâce à 
son ambition et son humour. Il 
aime ses copains parmi eux : 
Rakaï, Lee-tou et Katimini. 
 

Le royaume t4 
Benoît Feroumont 

Cette bande dessinée raconte 
l’histoire de François, un forge-
ron, qui tente de séduire une 
fille nommée Anne.  Mais il a 
beaucoup de mal car il n’est 
pas très beau. Une BD pleine 
d’humour et d’amour !  
 

               CONCOURSCONCOURSCONCOURS   

Tao « le petit samouraï » t1 
Laurent Richard & Nicolas Ryser 

   L’équipe du CDImag organise un concours 
d’écriture qui récompensera le meilleur texte alors, à 
vos crayons ! 

Règle : Pour déposer votre création auprès de Mme Joannis ou 
à la vie scolaire, il faut écrire une nouvelle d’au moins 10 
lignes sur le sujet qui vous plaît. Vous pouvez taper votre 
texte sur l’ordinateur, mais il faut l’imprimer pour pouvoir le 

rendre AVANTAVANT  LELE  MARDIMARDI  5 N5 NO-O-

VEMBREVEMBRE.. 
Et que le meilleur gagne !!! 

C’est l’histoire de Pierre qui fait 
des études musicales à Ver-
sailles jusqu’à ce que sa mère 
disparaisse mystérieusement. 
Au fil des années, il apprend à 
vivre sans elle… Un livre pas-
sionnant où l’auteur raconte 
un peu sa vie. 


