
Pendant la fermeture du collèe...

Ça y est,  nous y  sommes,  le  collège est  fermé jusqu’à nouvel  ordre.
Mais qu’allez-vous faire de tout ce temps ? Voici quelques conseils de
lecture :

Les Aventures 
de Tom 
Sawyer, Mark 
Twain

Tom  n'aime  rien  tant  que  l'école  buissonnière,  les

expéditions avec ce voyou de Huck, la vie de pirates sur

une île du Mississippi, sans oublier la petite Becky. Mais sa

tante Polly ne voit pas cela d'un très bon œil ! Et si elle

savait que Tom et Huck, cachés dans un cimetière pendant

une terrible nuit, ont vu tuer un homme.

Quatre sœurs: 
1. Enid, 2. 
Hortense, 3. 
Bettina, 
4.Geneviève, M
alika Ferdjoukh

Agées  de  9  à  23  ans,  les  sœurs  Verdelaine  vivent  seules

depuis  le  décès  de  leurs  parents.  Famille  encombrante,

problèmes d'argent,  peines  de  cœur (sans mentionner les

fantômes des parents qui ne sont jamais très loin), on ne

peut s'empêcher de rire face au quotidien fantasque de ces

quatre sœurs. Découvrez aussi la  bande dessinée de Cati

Baur qui reprend les trois premiers tomes de la série. Un

régal pour les yeux.

La Passe-
miroir - Les 
Fiancés de 
l'hiver Tome 1, 
Christelle 
Dabos

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie

cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets

et  traverser  les  miroirs.  Elle  vit  paisiblement  sur  l'arche

d'Anima quand on la fance à Thorn, du puissant clan des

Dragons. La jeune flle doit quitter sa famille et le suivre à

la Citacielle, capitale fottante du Pôle. À quelle fn a-t-elle

été  choisie  ?  Pourquoi  doit-elle  dissimuler  sa  véritable

identité  ?  Sans  le  savoir,  Ophélie  devient  le  jouet  d'un

complot mortel... 
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Sa Majesté des 
mouches, 

William 
Golding

Après un naufrage, de jeunes garçons se retrouvent seuls

sur une île déserte. Rapidement, ils organisent leur survie,

élisent un chef, mais les jeux d'enfants laissent rapidement

place aux jeux de pouvoir. La violence prend le dessus et les

enfants reviennent à un état primitif…

L’arrache-
mots, Juliette 
Bouilloc

La jeune iliade a un don merveilleux  : le pouvoir de donner

vie  aux  mots  et  aux  histoires.  Ce  don  fait  d’elle  la

bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d’Esmérie.

Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque

anonyme, elle n’est sûre que d’une chose : son prétendant

est  un  membre  de  la  famille  royale  !Bien  décidée  à

comprendre qui s’intéresse à elle et surtout, pourquoi cette

personne lui propose un contrat de mariage si avantageux,

Iliade  se  rend dans  la  capitale.  Là-bas,  elle  découvre  les

fastes de la cour et la froideur de son fancé. Pourtant, elle

fnit par s’attacher et à lui et se retrouve, bien malgré elle,

propulsée au cœur d’intrigues et de complots auxquels rien

ne la préparait.

Bye bye 
Bollywood, 
Hélène 
Couturier

« Quand ma mère nous a annoncé qu'on partait en vacances

en  Inde,  ma  sœur  s'est  direct  imaginée  en  mode  "

Bollywood ",  façon princesse indienne.  Plus  mesurée,  j'ai

pensé  que  j'avais  la  meilleure  maman  du  monde,  ce  qui

n'arrive  pas  souvent.  Puis  j'ai  compris  qu'elle  nous

emmenait  dans  un  ashram.  Traduction  :  délire  yoga-

méditation, riz complet et partage des tâches ménagères !

Ça m'a anéantie. Et encore, j'ignorais qu'une fois là-bas, il

n'y aurait pas de réseau et que le seul jeune de mon âge,

Jésus, serait un matheux sans pitié. Mais  comme le dit le

proverbe  indien :  "  Tant  qu'il  y  a  de  l'amour,  tout  est

possible " ! »
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U4, Yves 
Grevet, Vincent
Villeminot, 
Carole Trébor, 
Florence 
Hinckel

La série U4 propose un concept très original : une histoire,

quatre  auteurs,  quatre  romans  écrits  à  la  première

personne, à chaque fois d’un point de vue différent. A lire

sans hésitation !

La guerre des 
clans, Eric 
Hunter

Après avoir dévoré ce premier volume d'une longue guerre

des  clans,  vous n'allez plus  regarder votre matou avec le

même  oeil...  Car  c'est  un  chat  domestique  qui  va  se

retrouver au centre d'un terrible confit opposant, au coeur

d'une épaisse et très mystérieuse forêt, le vaillant clan du

Tonnerre aux cruels guerriers de l'Ombre. Quand l'univers

familier des chats bascule dans la « fantasy », les plus folles

aventures sont au coin du bois. 

Violette 
Hurlevent et le 
jardin sauvage, 
Paul Martin et 
JB Bourgois

Nul  ne  sait  quand  le  Jardin  Sauvage  est  né.  Violette

Hurlevent y pénètre le jour où elle doit fuir de la maison de

sa mère.  Loin des  soucis  de  son existence,  elle  découvre

alors  un  univers  immense,  caché  aux  autres  humains  et

peuplé d'êtres aux coutumes étranges. Ici, les loups parlent,

les  pierres  s’animent  ;  même  le  temps  s'écoule  selon  de

nouvelles lois. Mais la beauté du Jardin Sauvage cache de

nombreux périls...

La mythologie 
grecque, vue 
par deux ados, 
Tristan Pichard

La mythologie grecque,  version drôle et  illustrée !  Entre

anecdotes,  tutos  de  culture  générale  et  documents

historiques, Théo (et ses copains) te racontent les mythes

grecs  comme  si  tu  y  étais.  Le  bonus  ?  Grâce  aux

illustrations BD, les dieux et héros eux-mêmes commentent

leurs exploits !



Le royaume de 
Kensuké, 
Michael 
Morpurgo

Suite à un naufarge, Michael se retrouve seul sur une île au

milieu du Pacifque.  Mais  un mystérieux inconnu semble

veiller  sur  lui.  Une  histoire  d'amitié  forte  et  émouvante,

pleine d'humanité. 

Céleste, ma 
planète, 
Timothée de 
Fombelle

Dans un futur peut-être pas si lointain, dans une ville faite

de gratte-ciels et de centres commerciaux, la pollution est

telle  qu'elle  mine  même  les  hauteurs  les  mieux

architecturées.  Dans  ce  monde du  repli  sur  soi  qui  rime

avec chacun chez soi, il faudra une histoire d'amour pour

qu'un jeune garçon comprenne que la terre à besoin que

l'on  change  nos  comportements  pour  qu'elle  puisse

supporter longtemps l'humanité.

Méduse, le 
mauvais œil, 
Anne Vantal 

Aux confns du monde, la jeune Méduse vit avec ses deux

sours  :  des  trois  Gorgones,  c'est  la  seule  à  ne  pas  être

immortelle, mais c'est aussi la plus belle. Si désirable que

Poséidon lui-même la force à lui succomber dans l'enceinte

d'un  temple  d'Athéna.  Athéna,  furieuse,  ne  supporte  pas

qu'on ait ainsi souillé son temple. Elle transforme Méduse

en  créature  hideuse,  au  visage  défguré,  aux  cheveux

hérissés  de  serpents  vivants.  Désormais,  son  regard

pétrifera quiconque osera la contempler. 

Gardiens des 
cités perdues, 
Tome 1, 
Shannon 
Messenger

Sophie sait qu’elle n’est pas comme tout le monde : depuis

toujours, elle entend les pensées des gens autour d’elle. Un

matin,  un  étrange  garçon l’aborde  et  lui  apprend qu’elle

n’est  pas  humaine.  Elle  doit  rejoindre  l’univers  qu’elle  a

quitté  douze  ans  plus  tôt.De retour  parmi  les  siens,  une

question l’obsède :  pourquoi  l’a-t-on  cachée  si  longtemps

dans le monde des humains ?
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