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           Joyeuses Pâques ! 
 

                       Voici les actualités et les coups de cœur du mois d’avril 
 

Défi mots 
 

Les 6èmes volontaires sont venus passer le concours Défi mots au CDI.  

Les résultats seront connus en juin et chacun recevra un roman célèbre. 

Bravo à eux !  

 

 

Les nouveautés 
Manon Fargetton. À quoi rêvent les étoiles. Édition Gallimard jeunesse  (roman)  

Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. 

Gabrielle tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. Cinq 

personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un 

téléphone pour que leurs existences s'entrelacent... 

 

Arthur Ténor. Smartphone panique. Édition Scrinéo  (roman) 

La mère de Cléa vient d'installer un logiciel de localisation sur son smartphone pour savoir où elle est en 

permanence... Mais à 15 ans, c'est insupportable ! Un de ses amis lui propose alors une application dénichée 

sur le Dark Web, qui indique de fausses localisations. Et soudain c'est la liberté! Mais à quel prix ? Car 

rapidement, Cléa voit le piège se refermer sur elle, et l'application prendre petit à petit le contrôle de sa 

vie. Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout... intouchable ? 

 

Christophe Mauri. Mathieu Hidalf. Édition Gallimard jeunesse (roman)  

Mathieu Hidalf, 10 ans seulement, est déjà un trouble-fête de légende. Chaque année, il s'ingénie à gâcher 

la plus grande célébration du royaume : l'anniversaire du roi. Mais cette fois, la plaisanterie risque de tourner 

au drame. Les redoutables frères Estaffes ont rompu un serment magique et menacent de tuer le souverain… 

 

Alex Alice. Le château des étoiles, T1. Édition Rue de Sèvres (bande dessinée) 

1868. Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la recherche de l’éther, s’élève en montgolfière et 

disparaît en vol. Un an plus tard, une lettre anonyme révèle que son carnet de bord a été retrouvé... Son 

fils Séraphin et son mari suivent la piste du carnet jusque dans les contreforts des Alpes. C'est là, dans un 

château de conte de fées, que le roi Ludwig de Bavière a entrepris la construction d'un engin spatial de 

cuivre et de bois qui s'apprête à changer le cours de l'Histoire. 



Les coups de cœur  
Jacques Azam.C’est quoi la santé ?  Édition Milan (documentaire en bd)  

Pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens obèses dans le monde ? Comment les enfants handicapés sont-

ils accompagnés dans leur scolarité ? C'est quoi, l'asthme ? Ça sert à quoi, les antibiotiques ? Comment 

soigne-t-on le cancer ? Peut-on vivre jusqu'à 100 ans ?... Tu trouveras des réponses en BD à toutes ces 

questions. 

 J’ai beaucoup apprécié ce livre car il explique beaucoup de choses et il est très intéressant ! Il est facile 

et rapide à lire et les illustrations sont amusantes. Même si au début ça ne vous tente pas, choisissez votre chapitre, 

vous y trouverez votre compte ! Je vous le recommande vivement ! Facile, rapide, drôle, instructif… Bonne lecture ! 

            Jeanne Gelis 

 

Esther Sarah Bulle. Les fantômes d’Issa. Édition (roman) 

Issa reste marquée par un évènement de son enfance. Les cauchemars la réveillent la nuit malgré la 

lampe allumée près de son lit. Elle devrait se confier, mais à qui ? Pas à ses parents – ils mourraient de 

honte. A des amis, alors ? Mais s'ils ne comprenaient pas... Reste son journal. Maintenant qu'elle a 12 

ans, Issa peut revenir en arrière et tout écrire. Peut-être que coucher son cauchemar sur le papier le fera 

diminuer dans sa tête ? 

 Ce livre est vraiment génial parce que l’histoire est très bien rédigée. Il est plutôt court et se lit vite. 

Il parle de la culpabilité qu’on peut parfois ressentir, même pour un acte insignifiant. Je vous le conseille !   

 Emma Michel-Noblecourt 
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