
 L’écho du CDI 
-----Illustré ----- 

mai 2022, n°13 

 

Voici les actualités et les coups de cœur du mois de mai 
 

Exposition Harry Potter 
 

Nouvelle exposition de dessins au CDI sur le thème : Harry Potter !  

Elle sera présentée jusqu'à fin mai.  

 

 

 

Les nouveautés 
Brandon Mull. Anima Tatoo. T1. Édition Bayard jeunesse  (roman)  

Quatre enfants, quatre animaux totems, unis pour combattre la menace qui pèse sur le monde d'Erdas ! 

Lors d'une cérémonie pour leur onzième anniversaire, Conor, Abéké, Meilin et Rollan invoquent leur animal 

totem. Quatre animaux mythiques renaissent : Briggan, le loup aux yeux bleus ; Uraza, la panthère aux 

yeux violets ; Jhi, le panda aux yeux argentés, et Essix, le faucon femelle. Ensemble, ils vont affronter une 

force obscure, commandée par une créature au nom évocateur : le Dévoreur. 

 

 

Jo Witek. Mentine. T1. Flammarion jeunesse  (roman) 

Mentine fait tout pour s'intégrer aux jeunes de son âge y compris faire en sorte d'avoir de mauvaises 

notes. Mais voilà, elle est allée trop loin et ses parents ont décidé de la priver de stage de surf et de ses 

copines en l’envoyant deux mois à la campagne, là où le téléphone portable ne passe pas… 

 

 

Mathias Malzieu. Le journal d’un vampire en pyjama. Édition Albin Michel (récit de vie)  

Dans ce journal intime, M. Malzieu nous raconte son combat contre une maladie du sang. Il évoque avec 

humour son hospitalisation en chambre stérile, ses séjours à l’hôpital pour des transfusions sanguines qui 

lui donnent l’impression d’être un « vampire en pyjama », puis sa guérison après une greffe de moelle 

osseuse. 

 

 

Jérôme Hamon, Léna Sayaphoum. Emma et Capucine. T2. Édition Dargaud (bande dessinée) 

Ayant réussi son examen d'entrée, Capucine est désormais élève de la prestigieuse Ecole de danse de 

l'Opéra de Paris, tandis qu'Emma rêve de faire partie du groupe de hip hop de Jake, son ami d'enfance. 

Mais les choses ne sont pas toujours faciles pour les deux sœurs… 
 



Les coups de cœur  
Marie Vermande-Lherm. London Panic ! Édition Sarbacane (roman)  

Lucie n'aurait jamais dû entrer en guerre ouverte contre sa prof d'anglais : la voilà privée du voyage scolaire 

à Londres dont elle rêvait. Tant pis : ce voyage, elle le fera, coûte que coûte ! Quitte à s'improviser baby-

sitter dans la famille farfelue d'un authentique lord anglais et à courir aux quatre coins de Londres à la 

recherche d’un enfant disparu en plein shopping !  

 Je vous recommande ce livre car il est très intéressant et passionnant. C’est l’histoire d’une jeune fille qui 

part faire du baby-sitting à Londres. Pour les fans de romans d’aventures, c’est parfait. Ce livre se lit vite et on est 

captivé par l’histoire. Très bonne lecture !        Anna Amaru 

 

Cube Kid. Journal d’un Noob. Édition 404 (roman) 

Minus a douze ans, il entre au collège de Minecraftia et il est destiné à devenir fermier, forgeron ou 

boucher, comme tous les villageois... Mais son rêve à lui est d'être un aventurier et de combattre les 

monstres qui attaquent sans arrêt le village. Alors quand il apprend que les cinq meilleurs élèves du collège 

vont pouvoir suivre une formation de guerrier, Minus est bien déterminé à en faire partie.  

 J’aime les livres Journal d’un Noob car ils sont vraiment passionnants. Je conseille ces livres aux geeks 

qui jouent à Minecraft car c’est plus facile pour comprendre l’histoire, mais les autres peuvent le lire aussi, bien sûr ! 

Ça raconte la vie d’un villageois qui s’appelle Minus et qui rêve de devenir aventurier comme Steve. Ce livre est original 

et super drôle !             Isidore Pistono 
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