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Mathieu, 5e4

Oscar Pill, la révélation des Médicus d’Eli Anderson
Oscar est un garçon de 12 ans qui a perdu son père Vitali Pill lors d’un
accident d’avion. Il vit avec sa mère Célia et sa sœur Violette. Lorsqu’il
va apprendre qu’il est Médicus et qu’il a d’extraordinaires pouvoirs,
toutes ses habitudes vont être bouleversée et il va découvrir bon nombre
de secrets.
Issra 6e 1

Les Royaumes de feu de Tui T.Sutherland
Sept royaumes de dragon : les Ailes de boue, les Ailes de sable, les
Ailes du ciel, les Ailes de mer, les Ailes de glace, les Ailes de pluie et les
Ailes de nuit sont divisés car la reine des Ailes de sable est morte et ses
trois filles Fournaise, Fièvre et Flamme se disputent le trône et se sont
alliées avec différents royaumes, alors une terrible guerre éclate dans le
monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, cinq dragonnets
venant de différents clans, naissent lors de la Nuit-la-plus-Claire et
doivent ramener la paix en choisissant l’une des trois Ailes de sable.
Mais les élus préfèrent voler de leurs propres ailes plutôt que d’accomplir
leur destin. Voyageant de royaume en royaume, rencontrant les trois
héritières, les dragonnets ne sont pas au bout de leur peine.
J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup d’action, de la magie et
de l’aventure. Je vous conseille vivement de lire ce roman.
Alicia 5e 2
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La Guerre des Clans de Erin Hunter

Je vous présente la Guerre des Clans cycle 1 tome 1. L’histoire parle
d’un petit chat domestique appelé Rusty, qui s’aventure dans la forêt en
face de chez lui. Mais, à peine rentré dans la forêt il se sent observé et
une bande de chats sauvages l’attaque. Il réussit à discuter, et, intrigué
par leur mode de vie il décide de les suivre. En arrivant dans cette
« tribu », il découvre une vie bien différente de la sienne. Ces chats
vivent avec des règles et des traditions précises, mais quand ces règles
sont bafouées des batailles sanguinaires éclatent faisant des morts dans
tous les clans. Rusty, lui est loin de se douter que le sort de la forêt est
entre ses pattes….
Emma 5e 4

Toujours plus de Léna Situation
Je vais vous présenter Toujours Plus de Lena Situation.
Depuis le lycée, Lena est devenue une adepte du développement
personnel. Elle a créé ce livre pour dire NON au négatif et OUI au positif.
C’est pour cela qu’elle a créé la formule « +=+ » ce qui veut dire que le
positif attire le positif. Dans ce livre, Lena a aussi écrit des formules
comme « Ne compare pas ta vie à celle des autres. Il n’y a aucune
comparaison possible entre le soleil et la lune : chacun brille à tour de
rôle. ». J’adore cette phrase. Elle donne encore plus confiance en soi.
J’ai aimé ce livre car il est intéressant et il donne confiance en soi.
Balkis 6e 1
Toi aussi, tu aimerais participer en dessinant ou en donnant ton coup de
cœur ? N’hésite pas à contacter Mme Michel.

