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Voici L’écho du CDI, le petit bulletin qui publiera régulièrement les 

nouveautés, les coups de cœur et les dessins des élèves. Bonne lecture ! 
 

Les coups de cœur  

 
Gardiens des cités perdues, Shannon Messenger, édition Pocket jeunesse 

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 ? 

 J’ai adoré ce livre. Il est plein d’action et de suspense… Mais quand on commence le premier tome, on 
est obligé de lire les autres tellement c’est bien ! Et aussi parce que chaque tome se termine par un 
mystère…         Elsa Gallaud 

 

Ellana, Lylian, édition Glénat 

Seule survivante d'un raid de Raïs, une petite fille de 5 ans est adoptée par une communauté de Petits 

qui la baptisent "Ipiutiminelle". Elle grandira cinq ans chez ce peuple qui vit en marge des humains. Mais 

à treize ans, elle sent retentir en elle l'appel des siens : Ipiu est humaine, elle doit retrouver ses origines. 

Le destin la mène à Al-Far, la ville la plus dangereuse de Gwendalavir, où elle se lie d'amitié avec un 

groupe d'enfants des rues. L'une d'entre elles la baptise alors Ellana. La prophétie de celle qui deviendra 

l'une des plus grandes Marchombres de l'histoire s'apprête à commencer... 

 J’ai adoré cette BD parce qu’il y a de l’imaginaire et de l’aventure. Il y a aussi de l’entraide et de l’amitié. Quand 

on lit le tome 1, on a envie de lire les autres  et j’ai hâte de lire le 4 !    Anastasia Debeunne  

 

Le ciel est la limite, Anne Lanöe, édition Fleurus 

Samuel Rivière, mutique depuis l’accident de voiture qui a tué sa mère, part rejoindre un projet social et 

écologique de re-végétalisation d'une favela à Rio. Sa famille espère le voir revenir à la vie en l'envoyant 

passer de force ses deux mois d'été au Brésil chez Hélio Arrabal, grand ami de son grand-père. Il est accueilli 

par Hélio et sa nièce Céu mais il est bien décidé à ne pas se mêler à eux, même si Céu exerce sur lui un 

charme certain. Parviendra-t-il à guérir de ses blessures ? 

 J’ai aimé ce livre parce qu’il nous fait bien sentir les émotions et parce qu’il y a de belles descriptions. Il nous 

montre que dans la vie on peut arriver à surmonter des épreuves difficiles.     Céleste Joly 



Les nouveautés  
 

L’ickabog, JK. Rowling, édition Gallimard jeunesse 

La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante des 

moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux. Mais dans tout le royaume, un monstre rôde. 

Selon la légende, l'Ickabog habitait les Marécages brumeux du nord du pays. On disait de cette créature 

qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants.  

 

Le club de l’ours polaire, Alex Bell, édition Gallimard jeunesse 

Stella et son père ont de sérieux ennuis : bannis du prestigieux Club de l'Ours Polaire, ils ont à présent 

l'interdiction formelle d'organiser la moindre expédition ! Mais il y a plus grave : la vie de Shay ne tient plus 

qu'à un fil. Or, le seul remède à son mal se trouve de l'autre côté du Pont de Glace Noir, un lieu maudit qui 

fait trembler les explorateurs du monde entier. 

 

Les enfants de la résistance, le journal de 1940 à 1943, édition Larousse  

François, Eusèbe et leur amie Lisa découvrent, à 13 ans, la vie en temps de guerre et entrent d'eux-mêmes 

en résistance contre l'Allemagne... Retrouvez leur journal et suivez à travers de nombreux documents 

d'époque les évènements qui ont agités la France occupée, ainsi que les actions d'éclats de la Résistance.  
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