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        Joyeux Noël ! 
Voici les actualités et les coups de cœur du mois de décembre.  

 

Une conteuse au CDI 
 
Les 6èmes  sont venus au CDI pour une séance de contes. Ce fut, pour eux, l’occasion 

de découvrir l’art du kamishibaï, petit théâtre d’images venu du japon, et de 

plonger dans l’univers merveilleux des monstres et des êtres fantastiques. 

 

 

 

Les nouveautés 
Jack et la grande aventure du cochon de Noël, JK. Rowling, édition Gallimard jeunesse (roman)  

Jack est très attaché à son cochon en peluche. La veille de Noël arrive une catastrophe : le cochon est 

perdu ! Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres : c'est celle des miracles et des causes 

perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël - une peluche de 

remplacement un peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des 

Choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami de Jack ? 

 

Broadway limited, Malika Ferdjoukh, édition L’école des loisirs (roman)  

Automne 1948, Jocelyn débarque à New York à la pension Giboulée. Mais son prénom fait qu’il a été pris 

pour une demoiselle. Or la pension Giboulée est exclusivement réservée aux jeunes filles. Par chance, il est 

français. Et il joue très bien du piano... Et voici l'étudiant de 17 ans  propulsé dans le milieu de la comédie 

musicale entouré de jeunes américaines turbulentes et étourdissantes. 

 

Le mystère de la chambre jaune, Jean-Charles Gaudin, édition Soleil  (bande dessinée) 

Joseph Rouletabille, mène sa première enquête : le professeur Stangerson et sa fille Mathilde vivent au 

château du Glandier où ils poursuivent des recherches scientifiques. Une nuit, Mathilde échappe de 

justesse à une tentative d'assassinat dans sa chambre jaune, pourtant fermée de l'intérieur.  

Rouletabille et son ami Sainclair se rendent sur les lieux pour mener une enquête périlleuse et élucider 

"Le mystère de la chambre jaune" 
 

Océans …et comment les sauver, Amandine Thomas, édition Sarbacane (documentaire) 

Nos océans sont pleins de surprises : des animaux qui brillent ou changent de couleur, des géants ou des 

créatures microscopiques, des forêts sous-marines, des profondeurs inexplorées... Découvre 10 

écosystèmes marins et comment agir pour les protéger. Avec des jeux, des devinettes et des dialogues 

amusants… 



Les coups de cœur  
 

Uglies. T1. Scott Westerfeld, édition Pocket jeunesse (roman)  

Tally va avoir 16 ans, et comme tous ceux de son âge, elle doit subir une opération chirurgicale qui la 

transformera en beauté parfaite. Elle quittera alors le monde des Uglies (les moches) et entrera dans le 

monde paradisiaque, des Pretties (les beaux). Mais peu de temps avant l'intervention, elle rencontre des 

rebelles et découvre que le bonheur idyllique des Pretties cache une sombre machination…  

 J’ai vraiment ADORÉ ce livre même si la couverture ne donne pas trop envie, il est extra ! Ce roman est 

plein d’aventures, de suspense avec une petite touche de romantisme et d’amour. Bref, ce livre est extraordinaire ! 

            Elsa Gallaud  

La Sélection. T1 Kiera Cass, édition Pocket jeunesse (roman) 

Pour les jeunes filles choisies, la Sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable 

contre un monde de paillettes, en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour America Singer, cette 

sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille, et entrer 

dans une compétition sans merci. Jusqu’à ce qu’America rencontre le prince... 

 J’ai adoré ce livre en partie grâce à sa compétition. Je suis vraiment entrée dans la peau des 

personnages, ce qui m’arrive rarement. De plus, La Sélection est une série de 5 tomes, ce qui nous permet 

vraiment d’entrer dans l’histoire. Mais attention, ce livre est addictif !!!    Louise Coudé  
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