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L’effet Matilda d’Elli Irving
C’est l’histoire d’une adolescente qui apprend que sa grand-mère était
astrophysicienne. Elle a découvert une planète mais, Monsieur
Smocks, son patron, prétend depuis bientôt 50 ans que c’est sa
découverte à lui ! Le prix Nobel va bientôt lui être remis. Ne
pouvant accepter cela, Matilda décide alors de s’enfuir avec sa
grand-mère pour faire éclater la vérité. Elles vont alors vivre
plein d’aventures.
Si j’ai beaucoup aimé ce livre, c’est parce que je n’aime pas les
livres fantastiques ou merveilleux et que ce livre est assez
« réaliste » même si je ne pense pas que les péripéties soient réalisables !
Lina 5e4

Gardiens de cités perdues
de Shannon Messenger
Je vous présente Gardiens des cités perdues. C’est l’histoire
d’une jeune fille qui, depuis toute petite, lit dans les pensées
des autres. Un jour, elle va tomber nez à nez sur un garçon qui
va lui révéler sa véritable origine.
J’ai beaucoup aimé l’histoire car il y a de plus en plus
d’aventures au fil des pages et il y a de la magie !
Nolan 5e5
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Les enfants de la résistance
de Benoit Ers et Vincent Dugomier
Cette histoire raconte les grandes vacances de deux jeunes
enfants, François et Eusèbe. Le matin du 10 mai 1940, la
guerre est là. Les Allemands débarquent en France et c’est la
pagaille. Un peu plus tard, les deux jeunes garçons
rencontrent une jeune fille qui s’appelle Lisa. Tous les trois ils
montent une petite armée !
Je trouve que c’est une BD très bien pour les curieux qui veulent découvrir
l’histoire !
Juliette 6e2

Chi, une vie de chat de Konami Konata
Chi, une vie de chat est une série de manga de 12 tomes. C’est
l’histoire d’un petit chaton qui se promène dans la rue avec sa
famille et qui va se perdre et se retrouver seul en s’arrêtant
regarder un oiseau. Il va rencontrer un chien, une voiture, une
grenouille puis un petit garçon nommé Yohei qui va le
prénommer Chi et l’emmener chez lui. Malheureusement, dans
l’immeuble, les animaux sont interdits et Chi n’a pas fini de faire des
bêtises !
Je trouve ce manga super parce que j’aime bien voir ce que pense Chi car
dans la vraie vie on ne peut pas comprendre les animaux.
Florine 6e1

Un club lecture ça te plairait ?
Rendez-vous l’année prochaine au
CDI !

