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

 

Exposition « Inspiration mangas» 
 

Les élèves se sont inspirés de leurs mangas préférés pour dessiner : Naruto, 
One piece, L’atelier de sorciers etc.  

Venez découvrir leurs œuvres, exposées au CDI jusqu'au 30 novembre.  

 

 

 

Les nouveautés 
 

Alma, l’enchanteuse, T2, Timothée de Fombelle,  édition Gallimard jeunesse (roman)  
1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie et de 

son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver Lam, son petit frère. Dans les 

plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d'esclaves qui 

se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête… 

 

11 septembre, le jour où le monde a basculé, Baptiste Bouthier, Héloïse Chochois, édition Dargaud 

(bande dessinée) 

Le mardi 11 septembre 2001, dix-neuf pirates de l'air du réseau Al-Qaïda s'emparent de quatre 

avions de ligne provoquant la destruction des tours jumelles de New York. Cette bande dessinée 

évoque cette journée historique et ses conséquences sur nos vies aujourd'hui. 

 

Asterix et le griffon, Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, édition Albert René (bande dessinée) 

Asterix et Obelix s'apprêtent à partir pour un long voyage en quête d'une créature étrange et 

terrifiante : Le Griffon.  Mi-aigle, mi-lion, il les mènera jusqu’au pays des Sarmates.  
 

 

Biographies visuelles. De Cléopâtre et Confucius, édition Gallimard Jeunesse (documentaire) 
De l'Antiquité jusqu'à nos jours, cette encyclopédie raconte la vie extraordinaire de femmes et 

d'hommes qui ont marqué l'histoire et contribué à changer le monde. 
 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/383964/nom/Gallimard+Jeunesse/


Les coups de cœur  
 

Ma première mythologie en bd, Sandrine Mirza, Clotka, édition Casterman (bande dessinée)  

Découvre dans cette bande dessinée pleine d’humour les mythes les plus connus de la mythologie 

grecque ainsi que les déesses, les dieux et les héros les plus fascinants que sont Zeus, Athéna, 

Aphrodite, Poséidon, Prométhée, Ulysse, Pandore, Médée, Oedipe...  

 J’aime ce livre parce qu’il explique très bien la mythologie et que c’est tout un univers 

extraordinaire !         Emma Michel-Noblecourt   

 

E.V.E Entité, Vigilance, Enquête, Carina Rozenfeld, édition Syros (roman)  

Elle s'appelle EVE. Elle n'a aucune idée de son apparence et ne ressent rien. Elle a pour mission de 

surveiller la population et de signaler en temps réel les crimes et les délits. Elle est infaillible... jusqu'au 

jour où elle assiste à l'agression de la jeune Eva Lewis sans parvenir à identifier le coupable. Pour 

comprendre ce qui s'est passé, EVE investit le corps d'Eva. Et découvre le plaisir grisant de la vie réelle. 

 J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a un mélange d’action et un petit peu d’amour et surtout parce 

qu’il se passe dans un univers futuriste.        Hélène Dumont 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertille  

Guillet de Chatellus 
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