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

 

Exposition au CDI 
 

 

Nouvelle exposition de dessins au CDI sur le thème des êtres fantastiques !  

Elle sera présentée jusqu'à fin mars.  

 

 

Les nouveautés 
Tui-T Sutherland. SOS créatures fantastiques T1. Édition Gallimard jeunesse  (roman)  

Logan découvre un soir un bébé griffon échappé de la Ménagerie, une réserve qui abrite des licornes très 

snobs, un phénix égocentrique et des griffons incontrôlables et où vivent Zoé et Blue, deux élèves du 

collège... S'il ne retrouve pas les autres griffons perdus, tout le monde découvrira l'existence de ce lieu 

ultrasecret. Qui a laissé s'échapper ces animaux légendaires ? Les gardiens de la Ménagerie ont-ils un 

ennemi ? 

 

Sophie Rigal-Goulard. Dix jours sans écran. Édition Rageot (roman)  

Dix jours sans écran ! C'est le challenge proposé à la classe de Louis et Paloma par leur maîtresse. Il faudra 

éteindre l’ordinateur, la télévision, la console, les téléphones portables et les tablettes... Si Paloma accepte 

de relever ce défi, Louis, lui, s'y oppose et crée même le club des "anti-défi ". Toutefois, dans les ateliers 

créés pour résister à l'attraction des écrans, les deux héros découvrent leurs points communs... 

 

Dustin Thao. Vous êtes sur le portable de Sam. Édition Hachette  (roman) 

Julie et Sam filent le parfait amour. Après le lycée, ils comptent découvrir le Japon, pays natal de Sam, puis 

partir ensemble à l’université de Portland. Tout bascule le soir où Sam meurt dans un accident de voiture, 

alors que les deux amoureux venaient de se disputer au téléphone. Anéantie, Julie décide d’appeler le 

portable de Sam pour entendre une dernière fois son répondeur. Mais c’est Sam lui-même qui lui répond… 

Serait-ce la chance d’un véritable au revoir qui leur serait accordée ? 

 

Wataru Nadatani. Félin pour l’autre, T1. Édition Bamboo (manga) 

Kensuke Fuji adore les chats, mais ses soeurs y étant allergiques, le lycéen n'a jamais eu la chance d'en avoir 

un chat à la maison... Sa vie bascule le jour où disparaît Tamako, une charmante chatte de gouttière qu'il 

croisait tous les matins. Parti à sa recherche, Kensuke va faire la rencontre de Jin Nekoya, un "maitre-chat", 

qui comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour devenir le disciple de Jin, 

quitte à accepter les défis les plus improbables, et enfin se faire aimer des chats ! 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/1265719/nom/Tui-T+Sutherland/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/7998428/nom/Wataru+Nadatani/


 

Les coups de cœur  
Rick Riordan. L’héritière des abysses. Édition Albin Michel (roman)  

Mon nom est Ana Dakkar. Il y a quelques minutes, j'étais une simple étudiante de 2ème année à l'Académie 

Harding-Pencroft, réputée pour former les meilleurs biologistes et explorateurs marins au monde. À 

présent, je fais partie des rares survivants d'une attaque dont j'étais la principale cible. Mes ennemis 

savent-ils que je suis la seule à pouvoir retrouver le secret le mieux gardé des océans : le Nautilus ? 

 J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre car l’univers est très fantastique. Cela se passe sous l’eau avec 

beaucoup  d’animaux extraordinaires.       Evan Vincent 

 

 

Priska Poirier. Le royaume de Lénacie T1. Édition Mortagne Fantasy (roman) 

Marguerite mène une vie tranquille jusqu'à son quatorzième anniversaire, jour où elle apprendra un 

extraordinaire secret : elle est en fait une sirmaine, c'est-à-dire une sirène ayant la capacité de vivre aussi 

bien sur terre que dans l'eau. Au royaume de Lénacie, l'univers sous-marin où elle est née, elle fera la 

connaissance de sa famille biologique et de son frère jumeau Hosh. Mais en tant qu'aspirante au trône, 

elle devra participer à des épreuves cruelles et barbares. Réussira-t-elle à vaincre les autres participants 

alors que sa vie est menacée par de sombres créatures ? 

 J’ai vraiment aimé ce livre car c’est bien écrit et plutôt fantastique. Je l’ai lu en même temps qu’un autre livre et il 

est facile. Vous pouvez rapidement le finir. Je vous le conseille !    Emma Michel-Noblecourt 
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