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Rien ne va plus sous les étoiles de Jenny McLachlan 
 
C’est l’histoire de Meg, une jeune fille passionnée par l’astronomie. Son but : 
gagner un concours organisé par la Nasa. Son problème : sa mère décide de 
partir dix jours et de laisser à Meg une tâche difficile, garder sa petite sœur 
de deux ans : Elsa. Meg parviendra-t-elle à redescendre sur terre et sortir de 
sa bulle ?  
J’ai beaucoup aimé ce livre car il mélange l’amitié, la science, la famille et 
l’aventure. Ils nous transportent dans un univers magique qui est celui de Meg 
et on n’a plus envie de le lâcher ! 
 
Lana 5°1 

 

Fairy Tail de Hiro Mashima 

 

Dans le royaume de Fiore, il existe des hommes et des femmes qui 
manipulent la magie. Ils ont créé des guildes, contrôlées par le conseil de la 
magie, pour se réunir et accomplir des missions afin de gagner des 
récompenses. Parmi ces mages se trouve une jeune fille qui se nomme Lucy 
Heartfilia. Elle rêve de rejoindre une guilde qui se nomme Fairy Tail. C’est 
une guilde qui est connue surtout à cause des dégâts causés lors des missions 
mais, elle est aussi très mystérieuse…  
 
J’ai aimé ce manga car il y a beaucoup de magie, de l’action et de l’humour. 

Si vous voulez le lire, vous le trouverez au CDI ! 
 
Alicia  4°5 

 
 

Côme 4e3 
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Spy X Family de Tatsuya Endo 
 

Un espion doit former une famille pour infiltrer la luxueuse école Eden et 
découvrir ce que trame Donovan Desmond un dangereux dirigeant de l’est, mais 
la famille qu’il a formée est loin d’être aussi parfaite qu’il ne le pense.  
 
Maxence : J’ai aimé ce manga car j’aime l’intrigue et les histoires d’espions. 
Côme :  J’ai aimé ce manga car c’est un mélange d’action et de fantastique et c’est 
rigolo.  
 
 Maxence 4e5 et Côme 4e3 

Lou de Julien Neel 
 

Lou est une fille qui adore les fringues et le théâtre et vit toute seule 
avec sa mère mais ne connait malheureusement pas son père. Lou 
a une meilleure amie qui s’appelle Mina, elle l’a rencontrée dans un 
jardin d’enfant. Mina voudrait être Missy Eliot plus tard et elle a un 
chien du nom de Jean-Pascal. 
 
J’ai bien aimé ces BD (il y a 8 tomes) car elles sont rigolotes, pleine 
de vie et de nouveauté mais aussi de mystère. Je retrouve souvent 
des situations de la vie courante. 

Calliopé 4e5  

Uglies de Scott Westerfeld 

 
C’est l’histoire de Tally, une jeune fille de 16 ans vivant dans le futur et qui, comme toutes les 
personnes de son âge, s’apprête à subir l’opération qui fera d’elle une pretty : elle sera belle 
et sa seule préoccupation sera de s’amuser. Mais, cette idée du paradis sera bientôt troublée 
par les idées de Shay, sa nouvelle amie qui n’a qu’une idée en tête :  s’enfuir loin des autorités. 
Tally devra alors choisir : devenir belle et rester insouciante ou tout abandonner pour suivre 
son amie. 
J’ai beaucoup aimé car notre vie pourrait être comme ça dans le futur, 
ce livre mélange l’imaginaire, le fantastique et une future réalité. Je 
l’adore vraiment et je pense que tout le monde devrait le lire car il est 
GENIAL.   

                                                                         Chloé 5e1 
 

 

Toi aussi, tu aimes lire ? Viens avec 
nous au club lecture, le vendredi à 
13h au CDI ! 


