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   LIVRES PRESENTES Dans ce numéro, vous décou-

vrirez l’interview des 6èmes 

qui sont partis en voyage à 

Oléron. 
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Une nouvelle arrivante : 

Et oui, Nora Boulerie est 

nouvelle dans l’équipe du 

CDImag et a donné son 

premier avis sur le livre 

« L’amour frappe toujours 

deux fois ». Bonne lecture ! 



Arno et le voleur de Cœur 
Dirk Nierlandt 

Les parents d’Arno se sont séparés. Le 

père d’Arno enquête sur le voleur de 

cœur. Celui-ci laisse une carte avec un 

smiley sur la vitrine du lieu du vol.      

Arno mène son enquête au mieux, 

mais quand il découvre qui est le      

voleur, Arno est chamboulé... 

Gudule 

Stéphane Daniel 
L’amour frappe toujours 2 fois 

C’est l’histoire de Gaspard qui tombe 

amoureux en vacances. Quand il re-

vient dans son collège, une fille qu’il 

déteste va l’embrasser pile au moment 

où sa copine venait le voir en  

surprise... 

I. Les activités proposés vous ont-elles plu ?  Oui, il y avait 

du catamaran, du vélo, de la course d’orientation... 

II. Avez-vous aimé le catamaran, pourquoi ? On a adoré car il 

y avait des sensations, inconnu pour la plupart. 

III. Avez-vous apprécié ce séjour ?  Oui, on s’est bien amusés. 

IV. Avez-vous aimé la BOUM ? Oui !!! 

V. Si vous deviez décrire ce séjour en un mot, lequel serait-

il ? « COOL » ; « Génial » ; « Formidable » « Sportif » 

VI. Qu’est-ce qui vous a le plus plu ?  C’est le catamaran. 

Le garçon dans ma tête 

C’est l’histoire d’Hélène Monnier, une 

fille ordinaire, qui va avoir une relation 

avec un garçon pas comme les autres, 

d’une part parce qu’il s’appelle Rudy 

Grandjean et qu’il a eu un accident, 

mais d’une autre car la relation de Ru-

dy  et Hélène est un peu  différente... 


