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

 

Exposition : les personnages de bd 

 

Venez découvrir les personnages de bd dessinés par les élèves ! 

 

 

 

Les nouveautés 

 
Susanna Isern, Esther Gili. Les Lance-Rêves. T1 Édition Hachette  (roman)  

Sophie Dandelion découvre un jour que des personnes malintentionnées, appelées Brise-Rêves, ont conçu 

un moyen de détruire les rêves et de répandre le malheur sur leur passage. Pour Sophie, impossible de les 

laisser faire, il faut à tout prix contrer leur plan à temps. Mais comment ? Peut-être en suivant les traces 

de son grand-père et en intégrant à son tour les Lance-Rêves : celles et ceux qui redonnent le sourire et 

sèment le bonheur partout autour d'eux !  

 

Camille Guénot, Christel Espié. Oscar Goupil . T1.  Édition L’école des loisirs (roman) 

Mes parents m'avaient laissé une lettre : je passerais mes vacances de fin d'année chez ma grand-tante 

Léonie, à Londres. Pas vraiment un cadeau, vu sa réputation. Et le train partait dans une heure ! 

Heureusement que je me débrouillais en anglais… Je me demande maintenant à quoi ressemblerait ma 

vie si j'avais raté ce train, si je n'avais pas été obligé d'aller dans ce musée, la National Gallery, si je 

n'avais pas découvert...  

 

Sylvia Baussier, Nicolas de Haverland. Comment on communique ? De la grotte de Lascaux à internet. 

Édition Fleurus (documentaire)  

De la grotte de Lascaux aux réseaux sociaux, des premières écritures aux langages codés, de l'imprimerie 

à Internet... découvre les formes d'interaction inventées par nos ancêtres, et qui te servent toujours au 

quotidien ! 

 

Sandra Laboucarie. C’est quoi, les fake news ? Édition Milan (documentaire) 

C'est quoi, les fake news ? Par qui sont-elles lancées ? Comment se propagent-elles ? Comment démêler 

le vrai du faux dans un texte ? Une photo montre-t-elle des faits ou un point de vue ? Comment vérifier 

une image ? A quoi ça sert de s'informer ? C'est quoi le métier de journaliste ? 
 



 Les coups de cœur  
Sylvia Douyé, Paola Antista. Sorceline. T1. Édition Vents d’Ouest (bande dessinée)  

Sorceline vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour développer sa passion : l'étude des animaux 

légendaires ! Analyses de comportements, soins magiques ou dressage sont au menu. Mais les places 

sont chères et la compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En plus des gorgones, vampires et 

autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux camarades.  

Certains deviendront ses amis ; d'autres, ses rivaux… 

 J’ai bien aimé cette BD car c’est un univers construit sur le thème de la fantaisie. Il y a une pointe d’humour dans 

le texte et Sorceline est un personnage très attachant.      Jade Mingat 

                     

Kristen Ciccarelli. Iskari T1. Édition Gallimard jeunesse (roman) 

Au royaume de Figaard, les légendes sont interdites car elles sont dangereuses. Elles attirent les dragons 

qui menacent ensuite de tout dévaster. Asha, princesse solitaire, n'a pourtant d'autre choix que de les 

affronter : elle est Iskari, une tueuse de dragons crainte par tout son peuple. Farouche, vulnérable, elle 

combat au coeur d'un univers dur et merveilleux.                                       

   J’ai énormément aimé cette histoire car elle est passionnante et pleine de rebondissements.   

                    Muhamed-Yunes Mezlini 
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