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Numéro spécial
C’est un numéro spécial autour des jeunes et la lecture que nous vous proposons de 
découvrir.
A l’initiative de Mme Fourot, leur professeur de français, la classe de 4D s’est muée en 
équipe de rédaction (reporters, dessinateur de presse, rédacteurs...) dans le CDI 
transformé pour l’occasion en salle de rédaction. Les journalistes en herbe sont fiers de 
vous présenter le fruit de leur travail.
Vous trouverez aussi dans ce numéro des articles réalisés par les classes de 6A et 5F qui 
relatent leur participation au salon de littérature jeunesse Aix Libris qui a eu lieu le 07 
juin sur l’ïle d’Aix.
Enfin, Mathilde et Auriane deux élèves du club journal ont réalisé un reportage sur le 
salon de littérature jeunesse de Saujon  « Je lis Mômes » qui s’est déroulé fin mars.

Bonne lecture !

Les jeunes et la lecture...
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« Les jeunes ne lisent plus », entend-on répéter souvent : réalité ou idée
reçue ?
La 4°D est allée enquêter pour savoir ce qu’il en était au collège de
Saujon et pour cela, elle s’est délocalisée dans un lieu stratégique pour
la lecture : le CDI.

Nous y avons interrogé « la maîtresse des lieux », Mme Gautier, qui a
répondu à nos questions.
Voici le résultat de nos recherches sous forme d’un dossier autour de la
lecture  au  collège :  vous  y  trouverez  un  portrait  de  notre
documentaliste, un reportage sur les  lecteurs  au CDI, le top 10 des
titres les plus empruntés et même quelques souvenirs ou conseils de
lecture des adultes qui vous encadrent.

Et même si  notre professeur de français nous promet que la lecture
permet à chacun de s’évader, de rêver, de se construire, de grandir,
de découvrir d’autres époques, d’autres trajectoires, d’autres façons
de penser ou encore de mieux comprendre le monde dans lequel
nous vivons et de réfléchir sur ce qu’il  deviendra (oui, oui, tout cela
dans la lecture!), nous vous proposons aussi  un billet d’humeur pour
défendre la cause de ceux qui n’aiment pas lire !

  Cela s’appelle la liberté d’expression.

Éditorial réalisé par la classe de 4D et Mme
Fourot leur professeure de français

Crédit Photo I, G
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Si vous fréquentez le CDI vous la connaissez bien mais peut être l’avez-
vous juste croisée dans les couloirs du collège.
Madame  Gautier  est  professeure  documentaliste  et  non  pas  la
«madame  du  CDI».  Elle  est  professeure  parce  qu’elle  a  passée  un
CAPES de documentation, c’est un diplôme d’enseignement.
Elle a trois  missions :  une mission pédagogique, elle aide les élèves à
acquérir  une culture  de l’information et des  médias,  une mission de
gestion documentaire (désherbage, commandes, enregistrements de
documents, inventaire) et enfin une mission d’ouverture culturelle pour
favoriser  la  rencontre  avec  des  auteurs,  des  illustrateurs,  des
comédiens...

Depuis toute petite elle adore lire. Son père qui  travaillait  dans l’édition,  ramenait des
cartons de livres à la maison et elle passait son temps à les dévorer. Elle voulait faire un
métier en lien avec les livres. Elle a fait des études de Lettres Modernes à l’Université et a
été libraire à Paris puis à Bordeaux pendant 8 ans. Elle a décidé de changer de voie et a
passé son CAPES de documentation. 
Elle apprécie les différents aspects de son métier et ce qu’elle préfère c’est travailler en
projet avec ses collègues et les élèves.
Elle aime moins quand elle doit faire de la discipline (mais elle le fait quand même!) et le
désherbage(il s’agit en fin d’année de faire un inventaire de tous les ouvrages présents sur
les rayons  et d’éliminer ceux qui sont trop anciens, abîmés ) 

Portrait chinois :

 Si vous étiez un livre ?
Ce  serait  Mort  à  Crédit  de  Céline.  A  la  fac,  j’avais  un  professeur  spécialiste  de
l’autobiographie, monsieur Philippe Lejeune. Il était extraordinaire, il nous a fait découvrir
Céline.  J’ai eu un choc lors de cette lecture. Il  faut avoir une certaine maturité pour
l’apprécier, mais c’est un grand livre!

Si vous étiez une citation ? 
Je serais «la lecture d’un roman jette sur la vie une lumière» de Louis Aragon.

Si vous étiez un métier ?
Je serais libraire, un autre métier serait impossible… ah si ! Fleuriste peut-être, j’adore les 
fleurs !

Si vous étiez un défaut ? Une qualité ?
Un  défaut  ?  Peut-être  la  paresse.  « Ces  moments  de  rien »  comme  les  appelle  le
pédopsychiatre Roger Teboul nourrissent la créativité et l’inspiration. Attention, je ne dis
pas qu’il  faut être paresseux, mais savoir se poser un peu, prendre le temps, c’est pas
grave de s’ennuyer de temps en temps, ça peut libérer l’esprit et nourrir la créativité...
Comme qualité je choisirai la loyauté, être fidèle à ses engagements  et ne pas trahir les
autres, ne pas se trahir.

Avenet Florine, Baudrit Késia, Diet Emma, Maissant Marina et Éloïse Perret 
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Non! Au collège tous les élèves ne jouent pas au ping-pong ou ne s’occupent pas
en faisant des tours de cour : certains vont au CDI, empruntent des livres!

Quelques chiffres :
Il  y  a eu environ 3000 prêts  l’an dernier  au CDI  du
collège  André  Albert,  soit   3  prêts  par  élève  en
moyenne. Ce qui ne veut pas dire grand chose pour
Mme Gautier elle-même puisque que certains  n’en
empruntent pas du tout et d’autres beaucoup.
De façon spontanée, ce sont plutôt les 6ème et les
5ème qui empruntent au CDI, garçons et filles sans
qu’un groupe soit plus significatif que l’autre.

Que lisent-ils? 
Sans  vouloir  généraliser  et  renforcer  les  clichés  les  garçons  apprécient  plutôt
l’héroïc-fantasy (Robin à la dernière seconde), de Manon Forgeton , la science-
fiction (Les clefs de Babel de  K. Rosenfeld) et les mangas.
Du coté des filles  ce sont plutôt les témoignages qui  ont  la cote (les  journaux
intimes comme Le journal d’une peste de Virginy L. Sam), le fantastique (la série
Instinct de V. Villeminot au Twilight de S.Meyer) ou les romans psychologiques (les
romans de Marie-Aude Murail, ceux de John Green).
De façon plus générale,  les élèves lisent beaucoup les romans qui font l’objet
d’adaptations  cinématographiques  (Divergente,  le  labyrhinte,  Hunger-games,
Rouge Rubis,  Percy Jackson sans parler des grands classiques : Harry Potter ou Le
Seigneur des anneaux.

Les tendances du moment
Madame Gautier nous confirme l’engouement pour les romans illustrés racontant
le  quotidien des  collégiens :  Tom Gates,  Le  Journal  d’un dégonflé,  le  journal
d’une peste...

Et  le rôle des professeurs dans tout ça?
Ils sont déterminants pour les emprunts non spontanés : ce
sont eux qui donnent des listes pour des lectures cursives,
souvent  suivis  de  compte-rendus  oraux.  Même  les  «non
lecteurs» se retrouvent donc à fréquenter le CDI et certains
même y prennent goût et reviennent ! Il faut dire que le lieu
est accueillant…

Jules Bruimaud, Timéo Tessier, Lucas Bizy, Mathéo Lavigne

Crédit Photo I, G

Crédit Photo I, G
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Vous les croisez sans forcément les connaître.
Mais ce sont des fous de lecture. Voici les portraits de deux d’entre eux.

Étienne a 13 ans et est en cinquième. Il  lit  des romans
assez conséquents jusqu’à tard le soir.
Il  aime  les  livres  de  fiction,  d’héroïc-fantasy  et  de
mythologie.  Son  livre  préféré ?  Percy  Jackson. S’il
emprunte  quelques  livres  au  CDI  il  en  achète  aussi
beaucoup et  il  adore partager  ses  coups  de cœur  et
échanger  avec ses  amis.  C’est  aussi  pour  cette  raison
qu’il fait partie du club lecture et il lui arrive souvent de
suggérer des livres à acheter à Mme Gautier .

Pour conclure si la lecture lui permet de s’évader et de
penser à autres choses qu’au quotidien elle ne l’isole pas
car pour lui la lecture est aussi un partage.  

Amélie  a  15  ans,  c’est  une « dévoreuse »  de
livres  essentiellement  de  romans
psychologiques. Sa particularité : elle lit des E-
books sur son téléphone qu’elle télécharge sur
l’application  Wattpad*.  Pour  elle,  lire  est  un
moyen  d’échapper  à  la  réalité,  d’être  dans
une  bulle.  Quand  elle  est  plongée  dans  la
lecture , Amélie avoue ne pas s’intéresser à ce
qu’il se passe autour d’elle. Elle reconnaît que
ça peut être un problème pour communiquer
avec  les  autres.  C’est  une  lectrice
« irrégulière » : elle peut engloutir  avec avidité
plusieurs  romans  d’affilée  et  arrêter  de  lire
pendant des périodes plus ou moins longues.  

Jonathan Sebbane, Anaïs Bétard, Louann Deffayet

Wattpad : 

Crée en 2006 , Wattpad est une 
application sur smartphone pour lire, 
écrire et partager des histoires. Les 
usagers inscrits peuvent écrire et 
partager gratuitement récits, poèmes, 
romans …

Crédit Photo I, G

Crédit Photo I, G
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Nous  avons  interrogé  des  adultes  du  collège  pour  qu’ils  nous  parlent  de  leur
quotidien de lecture,  du livre  qui  a marqué leurs  années collège,  de leur  livre
préféré… Nous en avons profité pour leur demander des conseils de lecture.

Virginie,  un  agent  d’entretien,  lit  beaucoup  de  romans  d’amour.
Raphaël,  un  surveillant,  préfère  lire  des  journaux  tandis  que  Mme
Fourot,  professeur  de  Français,  préfère  la  science-
fiction. Elle lit environ 20 livres par an dont des livres
jeunesses  qui  peuvent  lui  être  conseillés  par  ses
élèves. Florian, un surveillant, ne lit pas de livres, il n’a
lu que des BD et une série de livres : Cherub.  Mme
Bouchard, professeur d’histoire, lit plus de 20 livres par
an. Bertrand, un cuisinier, lit environ 50 livres par an,
surtout des BD. Mme Maratier, professeur de sport, en
lit  une  dizaine.  La  documentaliste,  Mme  Gautier

quant à elle, en lit environ 100, dont plus de 70 livres jeunesses.
Mme Bardeaux en lit beaucoup aussi. 

Les livres qui  ont marqué leurs  années collèges sont,  pour  Mme
Maratier Jane Eyre de Charlotte Brontë. Pour Virginie, Vendredi ou
la Vie Sauvage. Le livre qui a marqué les années collège de Mme
Naudin est Au bonheur des Dames d’Émile Zola. Mme BARDEAUX
a pleuré pendant trois semaines en lisant Le Lion de Joseph Kessel
précise-t-elle. C’est aussi le livre qui a marqué les années collège
de Mme Fourot.

Chaque  adulte  nous  a  conseillé  un  livre  des
nouveautés  ou  des  classiques.  Ils  nous  ont

conseillé :  Le Journal d’Anne Fran  k,  Celle qui voulait conduire le
tram de Catherine Cuenca, Wonder de Palacio. Raphaël nous a
conseillé Harry Potter tout comme que Mme Bouchard qui nous a
en plus conseillé Percy Jackson.

La plupart des adultes du collège lisent le soir,  pendant le
week-end ou les vacances. 

Carrard Apolline, Rampnoux Enzo,
Thebault Adélie,Verbanaz Camille

Mme Bardeaux
Professeure de français 

Virginie
Agent technique territorrial

Mme Maratier
Professeure d’EPS

Raphaël
ASSEDU
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Harry Potter par J.K Rowling
Roman : Fantastique
Sujet : sorcellerie/magie
Commentaire : voyage au pays de la magie avec ce héros
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Tom Gates   par Liz Pichon
 Roman:humour
 Commentaire : Pour ceux qui aiment les dessins et les textes .

Dragon Ball Z par Akira Toriyama
Manga/Bande dessinée
Commentaire : Un classique du manga shōnen . 

One Piece par  Eiichiro Oda
 Manga
 Collection :shōnen manga   
Commentaire : comme Dragon ball z, un classique du manga 
shōnen.

   Quatre Soeurs par Malika Ferdjoukh
   Roman : Aventure
   Commentaire : Les aventures de quatre ‘sisters’ avec des péripéties ! 

Patient par Grand Corps Malade
Roman : Autobiographie
Commentaire : L’histoire de ce célèbre slameur 

Matteo Brihoum, Thibaut Guiet, Inès Grimaud et Jules Barsé
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Amis non lecteurs, cet article est pour vous ! Car,
oui, on a le droit de ne pas aimer lire. D’ailleurs
Daniel Pennac (ancien cancre, ex professeur de
français, et finalement romancier célèbre) nous
donne raison puisqu’il  a écrit un texte sur « Les
droits imprescriptibles du lecteur » et le premier
droit est celui DE NE PAS LIRE !

Il faut dire que pour s’occuper ou se distraire ce
n’est pas la première occupation qui nous vient
à  l’esprit :  entre  le  sport,  les  jeux  vidéos,  la
télévision,  les  réseaux  sociaux  et  les  travaux
manuels… il ne reste plus beaucoup de temps
pour la lecture.

Et  puis  quand  on
lit,  on  est  SEUL ;
quand il fait beau,
on  a  envie  de
profiter  de  la
plage  ou  de

l’extérieur.

Et  surtout,  au  bout  de  deux  lignes,  les  mots  se
mélangent, on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi et
malgré toute notre bonne (ou peut être mauvaise)
volonté, nous sentons nos paupières se fermer !

Pour  toutes  ces raisons,  nous appliquons à la lettre  le droit  que nous a donné
Daniel Pennac : 
                                                  

NE PAS LIRE.
Mérit Baptiste

Raison Thibaud
Lavidalle Mathieu

Thomazeau Esteban
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Jeudi 07 juin, nous sommes partis du collège à 8h
du matin, direction Fouras. Quand nous sommes
arrivés à Fouras, vers 9h, nous avons pris le bac
qui  nous  a emmenés à l’Ile  d’Aix :  pendant la
traversée  d’une  trentaine  de  minutes,  nous
avons  vu  Fort-Boyard  d’assez  près.  C’était
chouette, même si le ciel était un peu nuageux.
Certains  ont  pris  des  photos  en  essayant  de
capter les rayons du soleil. Pendant la traversée,
Lucas et Nathan ont même joué de l’harmonica.

Lorsque nous sommes arrivés sur l’île d’Aix, nous sommes allés à la plage où nous
avons  fait  du Land Art.  Nous  y  avons  construit
des  formes  évoquant  les  auteurs  présents  sur
l’île : on a fait des bateaux, des étoiles de mer,
on  a  écrit  le  nom  des  auteurs  avec  des
coquillages, du bois, des cailloux et des algues
trouvés sur le bord de mer. Ensuite, nous avons
fait  un  jeu  de  piste :  il  fallait  résoudre  des
énigmes pour trouver  des indices !  C’était bien
mais  épuisant.  On  a  pu  découvrir  différents
endroits de l’île : un vieil arbre fatigué, un arbre
miroir, les deux phares et la vieille ville.                
 

A midi, nous avons pique-niqué sur l’herbe et sous les arbres, à l’abri du vent et du
soleil. Puis, Madame Gautier a apporté une valise qui
contenait 25 livres ! On s’est installé où on voulait et on
a lu. Certains étaient assis à cheval sur des branches
solides, d’autres assis sur l’herbe, allongés au soleil ou
à  l’ombre.
Enfin,  l’après-midi,  nous  avons  rencontré  Jean-
Christophe TIXIER. En classe, nous avions lu une de ses
œuvres : La  Traversée.  Il  a  répondu  à  nos  super
questions dehors, assis sur des bancs, au soleil. On l’a
pris en photo pour avoir un souvenir de ce moment. Il
nous a parlé de sa vie d’écrivain, et on a même ri  quand il  nous a dit que le
premier livre qu’il avait lu petit c’était Oui-Oui et la gomme magique. Il n’avait pas
aimé. Ensuite, il nous a proposé une étrange expérience : il nous a demandé de
fermer les yeux et d’imaginer l’histoire qu’il racontait. Il voulait nous faire découvrir
les super pouvoir de l’imagination !                                                  
Nous remercions Jean-Christophe Tixier d’avoir accepté de nous rencontrer.

Article réalisé par es élèves de l’atelier lecture de la classe de 6A et leur professeur
de français M . Blanchon 
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Jeudi 7 juin, nous mettons le cap sur l’île d’Aix ! Lors de la

traversée en bateau, nous avons pu apercevoir le fameux

Fort Boyard mais pas de trace du non moins fameux Père

Fouras, bien présent malgré tout dans nos esprits à cause

de  la  célèbre  émission !           

En arrivant sur l’île, nous avons joué aux apprentis artistes

sur la plage de l’Anse de la Croix, en nous livrant à une

activité de Land Art au cours

de laquelle nous avons réalisé

des  œuvres.  Certains  ont

représenté  un  bateau,

d’autres  ont  écrit  le  titre

d’une  œuvre  que  nous  avions  lue  et  d’autres  ont

inscrit  le  nom  de  l’auteure  que  nous  devions

rencontrer. Ensuite, nous avons fait un jeu de piste où

nous  devions  résoudre  une  énigme.  Énigme  qui  a

donné  beaucoup  de  mal  à  un  groupe

particulièrement mal organisé ! Mais chut, nous tairons les noms…

En fin de matinée nous avons enfin rencontré l’auteure

de littérature jeunesse Pascale PERRIER. Nous avons été

étonnés et surpris par plusieurs de ses réponses. En effet,

elle  nous  a  expliqué  que  son  livre  préféré  était  celui

qu’elle n’avait pas encore écrit.  Étrange réponse ! Elle

ne  décide  pas  des  illustrations  qui  figurent  sur  les

couvertures  de  ses  œuvres  car  les  éditeurs  ne  lui

demandent  pas  son  avis.  Quand  même !  Elle  nous

avoue  que,  sans  en  être  forcément  consciente,  la

plupart de ses personnages sont inspirés de la réalité et

de sa vie personnelle, notamment Tiago dans Q.I 142 et
Alors     ? qui  ressemble  beaucoup  à  l’un  de  ses  fils.  

Nous remercions Pascale Perrier du temps qu’elle nous a

accordé sur le salon pour répondre à nos questions très (peut-être un peu trop)

nombreuses...

Article réalisé par les 5F en cours de français avec Mme Bonnin
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Du 22 au 24 mars 2018, dans la salle Carnot à Saujon, avait 
lieu le salon de littérature jeunesse « Je lis mômes ».
Nos deux reporters Auriane et Mathilde y étaient pour  découvrir ce
salon qui en est à sa 6ème édition !.
Elles ont  interrogé deux membres de l’association « Je lis mômes »,
des auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse et une professeur
des écoles qui a fait participer sa classe.

Le salon vu par les membres  de l’association :
    
Monsieur  Ditgen,  directeur  de  l’école  primaire  la  Seudre  à  la
retraite et Danielle Gay libraire à Saujon sont tous deux membres
de l’association.
En 2012, un petit groupe a souhaité « reprendre le flambeau » c’est
à  dire  faire  revivre  ce  festival  de  littérature  jeunesse  autrefois
appelé  « Les  drôles  et  les  drôlesses ». Ce
salon  a  pour  objectif  de  favoriser  la
rencontre entre les jeunes et la lecture. Dans
cette  association  il  y  a  12  élus  et  40
membres.  Dès  la  fin  du  salon,  chaque
membre  de  l’association  commence  à
réfléchir  à  un  nouveau  thème,  à  de
nouveaux  auteurs  à  inviter  pour  l’édition
suivante.
Ce salon accueille environ 1000 scolaires et

15  établissements  différents  situés  à  proximité  de  Saujon :
Saintes, la Tremblade, Cozes, Royan, l’ Eguille...
Des élèves de la maternelle,  écoles  primaires,  collèges et
lycées ont participé.
Pour  que « je  lis  mômes »  existe,  les  aides  financières  sont
indispensables :  la région, le département,  la CARA, et la
mairie de Saujon subventionnent le salon.
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Le salon vu par les auteurs :

En  sillonnant  les  allées,  nous  avons  découvert  différents  auteurs  dont :  Philippe
Arnaud, Eric Wantiez et Isabelle Gil.

Isabelle Gil :

Isabelle Gil  participait pour la première fois au salon. C’est une
photographe qui a réalisé des ouvrages jeunesses. Depuis toute
petite elle aime l’image, après avoir fait un CAP photo à Paris,
elle  est  allée  à  l’université  pour  suivre  des  études  en  Arts
Plastiques. 
Elle est passionnée par l’art contemporain, la littérature, la mer, la
baignade … 
Elle a rencontré 7 classes lors du salon, et a pris plaisir à échanger
avec les élèves.  

Philippe Arnaud :
C’était une première participation aussi pour Philippe Arnaud.  Il a
déjà collaboré à d’autres salons : Montreuil, Brives… Il ne connaissait
pas  le  festival  « Je  lis  mômes »,  et  a  apprécié  de  rencontrer  les
élèves. Les deux jours de rencontres ont été intéressants car c’est
agréable pour un auteur d’avoir les avis de ses lecteurs.
Philippe Arnaud a fait des études de lettres à Clermont-Ferrand et a
enchaîné  avec  un  cursus  de  Cinéma  à  Paris  et  Bordeaux.  Ses
passions sont le cinéma et l’Art en général.
Il nous a raconté qu’il écrit depuis 7 ans et qu’il « aime bien l’idée
d’écrire des rêves avec des mots et donner ces rêves aux autres ».

Eric Wantiez :
Eric Wantiez a déjà participé au salon « Je lis mômes », il
l’apprécie car il aime côtoyer les lecteurs. Cette année, il
a rencontré des élèves d’école primaire de collèges et de
lycées.  Les  échanges  ont  été  dans  l’ensemble  très
enrichissants excepté dans un établissement où les élèves
étaient trop nombreux et peu attentifs.
Eric Wantiez écrit depuis l’âge de 10 ans, il a arrêté l’école
en  1ère  et  écrit  depuis  ce  temps  là.  Il  a  fait  plusieurs
métiers,  et  a  notamment  travaillé  à  l’écriture  de  jeux
vidéos. Et comme il  le dit lui-même : « Un jour j’en ai  eu
marre et j’ai décidé d’être écrivain ! »
Il  travaille  en  collaboration  avec  son  épouse  Marie
Deschamps  qui  est  illustratrice.  Ils  ont  créé  une maison
d’édition qui s’appelle « Comme une orange ».
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Le point de vue d’une enseignante de maternelle :

Mme  Garcia  enseigne  à  Saujon  dans  l’école  maternelle  La
Taillée aux grandes sections.  Elle fait  participer  ses  classes  au
salon depuis  5 ans. Cela permet de découvrir  des auteurs et
des illustrateurs qui expliquent comment ils travaillent et de faire
découvrir ce monde aux enfants.
La classe a beaucoup apprécié de participer au salon et de
travailler sur le livre «   Lolotte   » de Clothilde Delacroix. 

Nous avons pu constater lors de notre reportage le samedi que les auteurs, élèves
et enseignants présents étaient ravis de leur participation à cette sixième édition
du salon « Je lis mômes ». Nous avons été très bien accueillies et l’ambiance était
très  chaleureuse.  Merci  aux  membres  de  l’association,  aux  auteurs  et  à
l’enseignante qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Nous avons appris
beaucoup. Et longue vie au salon « Je lis mômes » !

Les réalisations des classes

Article réalisé par Mathide Garcia et Auriane Molle élèves de
5ème
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Un grand merci  tout d’abord à Mme Gautier pour nous avoir
accueillis dans (son) CDI, qui est aussi celui de tout le monde.
Certains  d’entre  nous  le  fréquentaient  déjà  beaucoup,  pour
d’autres (hormis le passage obligé en 6ème pour une initiation)
c’était  une  redécouverte  d’un  lieu  vaste,  agréable  et
accueillant. Du coup,nous y retournons sans y être obligés...Juste
pour le plaisir.

Cette enquête nous a permis de comprendre
que,  même  si  la  concurrence  est  rude  en
terme de distractions (voir  le billet d’humeur),
la lecture  reste  une activité  majeure.  Si  pour

certains élèves elle n’est qu’une contrainte liée au cours et qu’ils
esquivent  par  diverses  stratégies,  pour  d’autres  elle  est  un
véritable plaisir et les fans de jeux vidéo ont réalisé avec stupeur
que les grands lecteurs pouvaient être accros à la lecture tout
comme  eux  le  sont  à  leurs  jeux  au  point  d’avoir  du  mal  à
décrocher.

Il y a donc encore de nombreux lecteurs parmi nous, parmi vous,
lecteurs occasionnels ou passionnés  et peu importe ce qu’on lit :
un haïku de trois vers ou une saga en trois tomes, il y a juste une
rencontre,entre un jour un lecteur et un livre.

La classe de 4D et Mme Fourot leur professeure de français
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