
 

 

 

 



Romans 

 

Follett, Ken : Le mystère du gang masqué  

 

 

D’Emilie : « j’ai beaucoup aimé ce livre. Je 

trouve qu’il y a du suspense et des risques. La 

couverture donne envie de lire ce livre ». 
 

 

 

 

 

Jay, Annie : Les roses de Trianon : Volume 1 

 

De Carla: « - Passionnant,  

- entraînant,  
- facile à lire,  
- envie de savoir la fin,  
- aventure,  

- nous fait apprécier l’histoire de Marie-Antoinette… 
- J’adore. Gros coup de cœur pour ce livre.  ». 

 

 

 

 

Witek, Jo : Mentine : Volume 1 

 

 

De Célia et Maë : « On a beaucoup aimé ce 

livre car Mentine essaye d’avoir que des 

mauvaises notes pour cacher à ses amis 

qu’elle est précoce ». 

 

 

 

 

 



BD et Mangas 

Folman, Ari : Le journal d'Anne Frank 

 

D’Hippolyte : « Je l’ai bien aimé car 

l’histoire est la même que la vraie et c’est 

facile à lire ». 
 

 

 

 

Gaudin, Jean-Charles 

Les enquêtes du Misterium : Vol. 1, Le mystère Baphomet 

 

De Margot et Vadim :  

« On aime : l’énigme, le suspense, l’histoire, 

la comédie, les images, la double vie 

On aime moins : la fin : ça tourne en rond ». 

 

 

Hosoda, Yu : Les enfants loups Ame & Yuki 

 

De Timéo : « J’ai beaucoup aimé. Il est 

super. Il y a des moments tristes et joyeux. 

J’ai vraiment adoré ». 

De Marine : « J’ai adoré ce livre : tristesse, 

différence, amis. Je trouve que ce livre nous 

transporte dans les rôles des personnages 

et je ressens un peu de tristesse quand je le lis. Je l’ai trouvé un 

peu court ». 
De Laura : « J’ai adoré : la tristesse, les amis, la différence ; 

Cette histoire nous transporte dedans ». 

 

Telgemeier, Rainaoda, Yu : Sœurs 

. 

De Sarah : « J’ai adoré ce livre car l’histoire 

reflète beaucoup la vérité. Elle me rappelle 

ma sœur et moi quand nous étions plus 

petites ». 
D’Alice : « J’ai aimé cette BD car elle m’a 

rappelé la vie avec ma petite sœur. Je lui ai fait lire et elle m’a dit : 

« on dirait nous ! ». J’ai également aimé l’histoire » 



Albums 

 

Bernard, Frédéric : Anya et Tigre blanc 

 

De Camille, Assia et Eglantine :  

« Les illustrations sont magnifiques.  

Le narrateur est surprenant. Le personnage du 

tigre est très attachant. Ce livre se lit vite et est 

adapté pour tout public. La mise en page est 

très bien faite». 

 

 

 

Documentaires 

Laverdunt, Damien et Rajcak, Hélène : 

Petites et grandes histoires des animaux disparus 

 

 

De Matthieu : « J’ai beaucoup aimé ce 

livre car j’adore les documentaires ». 
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