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Voici les actualités et les coups de cœur du mois de mars.  

Bonne lecture ! 
 

Exposition des panneaux EPI Antarctique 

 
 
Le projet EPI Antarctique des élèves de 4èmes était de réaliser des 
panneaux sur des thèmes de Physique-Chimie et de SVT.  
Lors de séances au CDI, ils ont appris à organiser leurs recherches.  
Certaines de leurs réalisations sont exposées au CDI jusqu’aux 
vacances de Printemps.  

 

 

 

Les coups de cœur  
 

Le pays des contes T1, Chris Colfer, édition Michel Lafon (roman)  

Lorsque leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des contes, la vie d’Alex et Conner change 

du tout au tout. Ce grimoire magique les transporte dans l’univers des contes. Sauf que ce monde 

est beaucoup moins merveilleux : Boucle d'or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule 

un lourd secret, et le Petit Chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers, 

Alex et Conner n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux : rassembler huit objets magiques en 

évitant les foudres de la Méchante Reine, qui a un plan machiavélique pour les en empêcher. 

 J’aime beaucoup cette collection car il y a de l’action, de l’aventure, et un peu plus de suspens à 

chaque tome. Ce livre montre aussi que l’amitié est plus importante que tout. J’ai vraiment envie de lire le tome 3. 

             Jeanne Gelis 

 

Les quatre gars, Claire Renaud, édition Sarbacane (roman) 

On est quatre. Tout le monde nous surnomme "la famille dégâts" vu qu'on est que des gars... Il y a mon 

papi, mon père, mon frère Yves et moi, 9 ans, Louis. On vit à Noirmoutier - on récolte du sel. La mer 

nous nourrit, nous apaise, nous éblouit. Chez nous, ça ne parle pas, ça rit peu. Il faut dire que les femmes 

sont parties ; depuis, papa vit comme un ours, papi parle au fantôme de mamie et Yves est accro à la 

drague et à la muscu. Et moi ? Ben, moi, j'aimerais croire que cette vie, on peut faire mieux que 

"presque" la vivre. 

 Ce livre est plein de suspens et de romantisme. Je le trouve très drôle, plein d’action avec des 

descriptions qui m’ont fait rire aux éclats !        Anastasia Debeunne 



L’incroyable voyage de Coyote Sunrise, Dan Gemeinhart, édition Pocket jeunesse (roman) 

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les Etats-Unis 

au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs. Quand Coyote apprend que le parc 

de son enfance va être détruit, elle décide de traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver 

avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui 

abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que la destination... 

 J’ai vraiment adoré ce livre car il y a beaucoup d’action. Il est à la fois très drôle et très émouvant. J’ai 

bien aimé le fait qu’ils parcourent les Etats-Unis en bus.     Elsa Gallaud 

 

Les nouveautés 
 
Les enfants de la résistance T7 (BD)                  L’Atelier des sorciers T1 et 2 (mangas) 

Vincent Dugomier, Benoît Ers,                 Kamome Shirahama 

édition Le Lombard            édition Pika 
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