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Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, nous avons
rencontré les documentalistes, professeurs et jeunes
des collèges Saint Joseph, Rocher du Dragon, Sophie
Germain et Château Double pour échanger autour
d’une sélection de livres et de films sur le thème des
animaux.
Quant aux jeunes du collège Campra, ils ont réalisé plusieurs films à partir de l'oeuvre et la vie de Marie-Aude
Murail, et même une vraie fausse interview !
Réalisateurs et réalisatrices, écrivain.e.s, illustrateurs et illustratrices, ils sont nombreux, amoureux des animaux, à suivre
leur piste, à les rencontrer, à les raconter.
Parmi eux, alliant ses talents exceptionnels d’illustratrice et
son goût pour l’observation scientifique, Beatrix Potter nous a
offert les personnages intemporels de Pierre Lapin, Mme
Trotte-menu, Tom Chaton ou encore Sophie Canétang. Sur
cette autrice hors du commun, l’écrivaine Marie-Aude Murail a
écrit une délicieuse biographie romancée : Miss Charity. Tellement délicieuse que Loïc Clément et Anne Montel l’ont
adaptée en BD. Et devinez quoi ? C’est une bande dessinée
absolument exquise.
Et la bonne nouvelle, c’est que ce ne sont pas les seules
pépites de cette sélection car tous les ouvrages et films que
vous êtes sur le point de découvrir ont été lus et approuvés par
nos sympathiques et enthousiastes collégiens.
Réveillez l’animal en vous !

Pour chacun des titres de la sélection, deux niveaux de lecture
sont indiqués :
Lecture facile
Ouvrages dont le niveau de lecture ou le thème
s’adresse aux plus grands.

FAIRE
CONNAISSANCE
Daphné Collignon
CALPURNIA *
d’après le roman de Jacqueline Kelly
2 tomes
Rue de Sèvres, 2018
Calpurnia, une petite fille très sérieuse, aime
beaucoup la nature, comme son grand-père
qui est naturaliste. Il lui apprend à mieux la
connaître, à l'observer jusqu'au jour où ils
découvrent une plante inconnue...
Une bande dessinée superbe, avec de très
jolies illustrations, qui révèle la nature, la
civilisation et la place des femmes au début
du XXe siècle.
Lucie, 5e, Collège Saint Joseph
Calpurnia est une petite fille âgée de 11 ans
qui vit dans une grande famille, elle n’a que
des frères. Calpurnia veut devenir naturaliste mais sa mère ne veut pas, sa mère veut
qu’elle fasse ses débuts en société comme
toutes les autres jeunes filles. Heureusement qu’il y a son grand-père qui
l’encourage à poursuivre son rêve !
Ayline, 5e, Collège Sophie Germain
Calpurnia est une jeune fille vivante et
intelligente. Chaque jour elle observe les
espèces vivantes qui l'entourent et les
répertorie dans son carnet. Un jour elle
remarque que dans les herbes sèches de
son jardin se trouvent deux sortes de sauterelles : des grosses jaunes et des petites
vertes. Elle se questionne donc sur la
différence de taille de ces petits êtres. Ainsi
Calpurnia va demander conseil à son grandpère qui lui fera découvrir les plaisirs et la
beauté de la science. Elle souhaitera donc
devenir naturaliste au grand désarroi de sa
mère qui souhaite qu'elle soit une parfaite
jeune fille, qui sache coudre, cuisiner...
Une héroïne curieuse et attachante.
Une époque où les femmes n'ont pas leur
mot à dire.
Calpurnia parviendra-t-elle à accomplir son
rêve dans ce monde oppressif ?
Charlotte, 3e, Collège Château Double

Dan Green, Rachel Katstaller
CHARLES DARWIN *
Gallimard-Jeunesse, 2019
(Les grandes vies)
L’histoire du savant Charles Darwin est
merveilleuse. Je conseille vivement ce
livre à tous ceux qui veulent comprendre
tout ce que Charles Darwin a découvert
sur les animaux. À chaque page j’ai eu le
plaisir de trouver de belles illustrations.
Nicole, 4e, Collège Sophie Germain
Fanny Pageaud
MUSÉE DES MUSEAUX AMUSANTS :
DEVI-NEZ QUI SE CACHE DERRIÈRE
CES DRÔLES DE NASEAUX *
Atelier du poisson soluble, 2018
Ce livre parle des animaux et m’a permis
de découvrir des animaux, leur emplacement ou même de réfléchir grâce aux
textes. Il ne raconte pas une histoire
mais, comme dit le titre, on peut dire que
c’est un musée des animaux.
Les textes nous donnent des indices pour
pouvoir trouver l’animal dont on ne voit
que le museau.
Les mots en gras sur l’image (par
exemple l’opulent) nous donnent les
caractéristiques de l’animal mystère.
Devinez
qui se cache
derrière ces drôles
de naseaux !
Emmanuel, 6e,
Collège Sophie Germain

Jean-Henri Fabre, Sylvie Bessard
BESTIOLES *
Milan, 2017
Ce livre raconte avec les mots de Jean-Henri
Fabre, le célèbre entomologiste, l’histoire de
8 insectes et nous fait découvrir comment ils
vivent sous nos pieds, dans nos champs et
nos jardins. Les illustrations magnifiques de
Sylvie Bessard permettent de bien visualiser
les
scènes,
tantôt
cocasses,
tantôt
tragiques… Nous apprenons comment le
bousier fait bombance, pourquoi un
moucheron de rien terrorise le bembex, la
ronde inlassable des fourmis rousses, l'appétit vorace de l'impitoyable mante religieuse,
la procession des chenilles et leur métamorphose, la soirée de noces du grand-paon, le
fil télégraphique de l'épeire…
Baptiste Morizot
PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES **
Bayard, 2019
(Les petites conférences)
Ours métis, loups pêcheurs, abeilles cartographes... Nul besoin d'imaginer des
animaux fantastiques pour enchanter nos
vies. Ils arpentent déjà le monde là-dehors
et méritent qu'on parte à leur rencontre pour
apprendre à habiter ensemble la Terre, et
faire face aux temps incertains qui arrivent.
Luc Marescot
700 REQUINS DANS LA NUIT **
Arte éditions, 2019
En Polynésie, une meute de 700 requins fait
la loi dans la passe de l'atoll Fakarava. C'est
le plus grand regroupement de requins gris
connu à ce jour. Intriguée par cet exceptionnel rassemblement, l'équipe scientifique,
accompagnée du réalisateur, effectue une
étude d'une ampleur inédite : équiper une
quarantaine de requins de puces électroniques pour suivre leurs trajectoires durant
les chasses nocturnes.
Un film documentaire époustouflant !

Sol Camacho-Schlenker, Antonio Fischetti,
INSECTES SUPERSTARS *
Actes Sud junior, 2013
Les insectes jouent un rôle essentiel dans
l'équilibre de la planète. Des millions
d’espèces qui virevoltent, bourdonnent,
rampent ou creusent des galeries sous
terre.
Fascinés ? Dégoûtés ? Admiratifs ?
Quelle que soit la réaction qu’ils vous
inspirent, vous ne pourrez pas vous
empêcher d’ouvrir ce livre pour découvrir
les plus étonnants d’entre eux.

Anne et Erik Lapied
LE BEL OPPORTUNISTE *
Salamandre Éditions, 2015
Au mois de mai, quatre boules de poils
couleur feu jouent devant leur terrier.
Quel destin la montagne réserve-t-elle à
ces jeunes renardeaux insouciants ?
Les réalisateurs ont suivi la piste du
renard des Alpes, à la rencontre d’un
animal aux facultés d’adaptation hors du
commun.
Paul-Aurélien Combre
L'AVIS DES MOUCHES *
Salamandre Éditions, 2017
Les mouches en ont assez d’être pourchassées, écrasées, collées… bref, de ne
pas être aimées.
Soyez gentils, regardez ce film, elles vous
diront tout de leurs multiples talents.
François Lasserre, Jampur Fraize
LES PETITES BÊTES DE LA MAISON...
ET DE LA CHAMBRE *
La Salamandre, 2017
50 antisèches pour parents en détresse.
C’est le sous-titre de ce livre qui, en 50
double pages, nous explique comment et
pourquoi des insectes ou petits animaux
vivent chez nous, dans les pièces de la
maison. Illustré de façon rigolote, il est
très instructif et facile à lire.
Philippe Calderon
LA CITADELLE ASSIÉGÉE *
TF1 Vidéo, 2007
En pleine savane africaine, dans leur tour
de plusieurs mètres de haut, les termites
ne savent pas que les terribles fourmis
magnans se préparent à l’attaque…
Tourné avec de vrais animaux, ce docufiction fascinant vous fera frémir de peur
et d’angoisse.

SE
RENCONTRER…
Allan Wesley Eckert
LA RENCONTRE : L'HISTOIRE VÉRIDIQUE
DE BEN MACDONALD **
Le Livre de poche. Jeunesse, 2014
(Contemporain)
Ben McDonald est très... différent des autres
enfants de son age. Il ne parle à personne, il
fuit dès qu'un inconnu s'approche des
environs... et il communique avec les
animaux.
Communiquer n'est pas le sens propre du
terme, mais, disons qu'il reproduit les
mouvements des animaux, et il les
comprend.
Il est fasciné par le monde animalier, et, un
jour qu'il suit une poule, Ben se perd dans la
campagne. Et alors, il va faire une étonnante
rencontre avec une femelle blaireau qui
vient de perdre tout ses petits.
Très beau livre autour des animaux, en
particulier des blaireaux, que je conseille.
Clément, 6e, Collège Rocher du Dragon
Depuis son plus jeune âge, Benjamin
MacDonald aime les animaux et s'amuse à
les imiter.
Un jour, Ben se perd dans les plaines sous un
gros orage. Pour se protéger de la tempête,
il s'enfonce dans un trou et ignore que c'est
la tanière d'un blaireau ! Ils commencent
peu à peu à se rapprocher et finissent par
vivre ensemble, jusqu'à ce que la famille de
Ben le retrouve...
J'ai beaucoup aimé ce livre grâce à cette
riche description et grâce à l'évolution de
l'amitié de Dame Blaireau et de Ben. Je
conseille fortement ce livre à ceux qui
aiment la nature et l'aventure.
Valentine 4e, Collège Sophie Germain
C’est un petit garçon sauvage qui reste
toujours seul dans la nature. Un jour,
pendant une tempête, il va se réfugier dans
le terrier d’une mère blaireau. Depuis ce
soir-là, la mère blaireau a « adopté » le
garçon. Ils vont vivre beaucoup d’aventures.
Ce beau roman parle de l’amitié « être
humain-animal ».
Marwan, 5e, Collège Sophie Germain

Sara Pennypacker
PAX ET LE PETIT SOLDAT *
Gallimard-Jeunesse, 2020
(Folio junior)
Peter et son renard Pax sont inséparables. Un jour son père part sur le front
et Peter doit rester chez son grand-père
qui refuse de garder Pax. Et le père
décide de l'abandonner au bord de la
route. La vie des deux amis fut bouleversée...
Cette très belle histoire d'amitié entre un
enfant et un animal m'a vraiment
touchée. À lire sans modération !
Manon, 5e, Collège Saint Joseph
Chris Donner, Jérémie Moreau
TEMPÊTE AU HARAS *
Rue de Sèvres, 2015
Un enfant pas comme les autres va tout
faire pour pouvoir réaliser son rêve :
devenir jockey. Cette bande dessinée des
plus émouvantes nous transporte dans
un univers lugubre, celui de la face
cachée du haras et ses courses de
chevaux. Ces chevaux sont entraînés
mais savez-vous par qui ? Qui est tapi
dans l’ombre des vainqueurs ?
Agathe et Naïs, 3e, Collège Château
Double
Ce livre raconte l’histoire de Jean-Philippe, un petit garçon handicapé des
jambes à cause d’un accident avec une
pouliche, lors d’une tempête.
Mais un soir, Jean-Philippe décide de
devenir l’entraîneur de cette pouliche qui
l’avait privé de ses jambes…
Un livre rapide à lire avec plein de rebondissements et d’émotions, que je vous
conseille fortement de lire !
Éva, 5e, Collège Rocher du Dragon

Xavier-Laurent Petit
UN MONDE SAUVAGE **
École des loisirs, 2018
(Médium +)
De nos jours en Russie dans la taïga, Felitsa
rate souvent l'école pour aller accompagner
sa mère, garde-chasse dans la réserve. En
4x4 ou à pieds, cette garde-chasse intrépide
traque les braconniers qui tuent les tigres
contre plusieurs milliers de dollars.
Quelques empreintes de pattes dans la
neige, une carcasse de daim abandonnée un
peu plus loin… et Felitsa a compris en un
éclair à qui elle avait affaire. Une histoire
passionnante pleine de rebondissements où
se mêlent amitié et tristesse, qui m'a bouleversé.
Raphaël, 5e, Collège Saint Joseph
Michael Morpurgo, François Place
LE LION BLANC *
Gallimard-Jeunesse, 2020
(Folio cadet)
Le lion blanc raconte l'histoire d'un jeune
garçon qui, voulant fuir son école trop stricte
à son goût, fait la rencontre d'une vieille
dame nommée Millie. Celle-ci lui contera
l'incroyable récit de Bertie et de son fidèle
ami le lion blanc. Ainsi nous suivrons Bertie
et Millie lors de leur fameuse quête : retrouver le prince blanc qui a été vendu à un
cirque lors du départ du héros en Angleterre.
Mais Bertie lui a fait une promesse : « Je te
retrouverai ». Bertie arrivera-t-il à retrouver
son meilleur ami ? C'est la question que l'on
se pose jusqu'au dernier chapitre. Un livre
simple mais émouvant. Pour tous les
lecteurs avides d'émotions fortes.
Charlie, 3e, Collège Château Double
À VOIR SUR MÉJANES NUMÉRIQUE :
Otto Bell
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE *
(Sorti au cinéma en 2016)
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles
se transmet de père en fils. Aisholpan est
une fille, elle veut reprendre le flambeau,
quitte à briser les traditions de son village.
Depuis son enfance, elle assiste son père qui
entraîne les aigles. Parviendra-t-elle à se
faire accepter par les anciens du village ?

Nicolas Philibert
NÉNETTE *
(Sorti au cinéma en 2010)
Née en 1969 dans les forêts de Bornéo,
Nénette vient d'avoir 40 ans. Pensionnaire à la ménagerie du Jardin des Plantes
à Paris depuis 1972, elle y a aujourd'hui
plus d'ancienneté que n'importe quel
membre du personnel. Vedette incontestée des lieux, elle voit, chaque jour, des
centaines de visiteurs défiler devant sa
cage.

MARIE-AUDE
MURAIL
la fausse
vraie
interview
Les personnages créés par Marie-Aude
Murail présentent leur créatrice à notre
journaliste de la 6e2.
Journaliste :
- Bienvenue dans notre émission
Biocélébrité.
Aujourd'hui, nous accueillons Nils Hazard, un
personnage inventé par Marie-Aude Murail,
qui va nous parler de sa créatrice.
Nils Hazard :
- Je vous remercie de m'avoir accueilli dans
cette émission. Commençons par le
commencement.
Marie Aude-Murail est née un jour de 6 mai
1954 au Havre. Elle a des frères et sœurs qui
sont, eux aussi, très connus dans la littérature française. Elle a très tôt eu l'envie
d'écrire. Une de ses premières séries,
Émilien, a été très populaire, dès le début
de sa carrière. La série Émilien est en fait
née des aventures de son fils, lors du goûter.
Journaliste :
- Le public de Marie-Aude Murail est en
grande partie composé de collégiens.
Pouvez-vous nous citer, parmi vos préférés,
quelques-uns de ses grands succès ?
Nils Hazard :
- Nous pouvons citer plusieurs livres qui ont
eu un grand succès auprès de ces adolescents tels que : L'assassin est au collège,
Sauveur et fils, Oh, Boy, Miss Charity et bien
d'autres…
Journaliste :
- Où Marie-Aude Murail a-t-elle fait ses
études ?

Nils Hazard :
- Elle a fait des études à la Sorbonne puis elle
a écrit une thèse. Ensuite, elle a écrit des
romans pour son public, généralement des
collégiens et des enfants. Entre 1980 et 1987,
elle a écrit beaucoup de nouvelles dans les
journaux féminins telle que Intimité, Nous
deux et bien d'autres. Un jour de septembre
en 1985, la jeune auteure publie C'est mieux
d'être bleu.
Ses romans sont le plus souvent publiés chez
L’école des loisirs, Bayard, Pocket. Depuis
quelque temps, elle publie chez Albin Michel
jeunesse...
En 2004, elle a reçu une décoration !
Journaliste :
- Une décoration ? Laquelle, s’il vous plaît ?
Nils Hazard :
- C'est la décoration de Chevalier de la Légion
d'Honneur…
Journaliste :
- Quel honneur !
Maintenant, parlez-nous de sa vie personnelle
et amoureuse, s’il vous plaît.
Nils Hazard :
- La jeune femme s'est mariée en 1973 avec
Pierre-Michel Robert. Plusieurs années plus
tard, les deux époux auront des enfants. Le
premier, Benjamin, est né en 1977, le second,
Charles, est né 10 ans après, c'est à dire en
1987 et la dernière est née 7 ans après
Charles, c'est à dire en 1994 et elle se nomme
Constance.
Journaliste :
- Bien, cela fait pas mal d'informations pour
nos spectateurs ! Merci pour cela !
C'était Nils-Hazard qui, aujourd'hui, nous a
parlé de Marie Aude-Murail...
Nils Hazard :
- Merci…
(Une voix coupe la parole de Nils Hazard)
L’inconnu :
- STOOOOOP ! Cela n'est pas la bonne version
des faits !

(La voix de l’inconnu se fait entendre dans
tout le studio d’enregistrement de l'émission...)
- Toutes vos informations sont bien vraies,
mais pour moi ce n'est pas ma version de
l'histoire...
(L'inconnu, qui est en réalité le chasseur
dans Patte Blanche, prend la parole et
commence à raconter sa version des faits…)
L’inconnu (Le chasseur) :
- Marie-Aude Murail a pris le dessus avec son
imagination remarquable et ses livres sont
devenus la réalité. En réalité, l’auteure est
une espionne venant de l’académie A.E.P
(l'Académie des Espions Professionnels).
C'est elle même qui a enquêté sur les
victimes dans L'assassin est au collège.
Lisez ses romans, vous allez comprendre qui
elle est en réalité !
À suivre....
Texte original et librement interprété de la
vie de Marie-Aude Murail par Mélina Ben
Belgacem et Violeta De Almeida Lambert
(Collège Campra d’Aix-en-Provence, Classe
Média 6e2)

LUMIÈRE SUR
MARIE-AUDE
MURAIL
Il était une fois une petit fille, prénommée Marie-Aude, troisième d'une fratrie
débordante d'énergie et de fantaisie.
La petite fille a grandi et les histoires
confidentielles qu'elle écrivait pour sa petite
sœur se sont transformées en une œuvre
militante et singulière, des récits tout en
nuance, finesse et intelligence, aux
dialogues savoureux.
On fond d'amour pour la famille de Sauveur
Saint-Yves, on frissonne avec Nils Hazard,
on passe des pleurs au rire avec la famille
Morlevent,
Simple, Kléber et Monsieur
Pinpin et enfin on jubile en lisant le sublime
Miss Charity.
Bref, il était hors de question que nos
collégiens chéris passent à côté de cette
grande Dame.
Et vous savez quoi, ils ont adoré.
Pour preuve :
SAUVEUR & FILS **
5 tomes
L’école des loisirs, 2016-2020
(Médium)
Sauveur Saint-Yves est psychologue, il a un
fils Lazare et il est veuf.
Une vie de famille compliquée, une famille
recomposée.
Des clients avec leurs folles histoires à en
perdre la tête, le besoin de les aider et de
bien porter son prénom.
Des invités surprises et quelques hamsters.
Découvrez tout ça 12 rue des Murlins dans
Sauveur & fils, un des meilleurs livres que
j’ai lus !
Célia, 5e, Collège Saint Joseph

Marie-Aude Murail, Philippe Dumas
MISS CHARITY *
L'école des loisirs, 2016
(Médium)
Miss Charity est une biographie romancée
de Béatrix Potter. Elle parle de son
enfance, comment elle a commencé très
jeune à aimer la science, les animaux…
Passionnée d’aquarelle, elle apprend des
choses aux animaux qu’elle adopte. Elle
va braver les lois de la société de son
époque pour étudier les sciences, ce qui
était mal vu pour une femme.
Ce roman m’a plu car il nous rapproche de
la nature.
Apolline, 5e, Collège Sophie Germain
Charity est une petite fille du XIXe siècle
qui collectionne toutes sortes d'animaux
de son jardin, passion mal perçue par sa
mère, une dame de la haute société.
Elle leur apprend à faire des tours. En
grandissant, elle écrit et illustre des
histoires sur eux. Elle espère qu’un jour
ses histoires seront éditées, chose difficile
pour une femme à cette époque.
Nous avons beaucoup aimé et vous
conseillons ce livre car est il très touchant
et témoigne de l'image de la femme au
XIXe siècle.
Annunciade et Léopoldine, 6e,
Collège Saint Joseph
Loïc Clément, Anne Montel
MISS CHARITY : L'ENFANCE DE L'ART *
Rue de Sèvres, 2020
La bande dessinée Miss Charity, adaptée
du roman éponyme de Marie-Aude Murail,
nous raconte l'histoire passionnante de
l’enfance très mouvementée d'une petite
fille en avance sur son temps. Charity
Tiddler est très très différente des autres
petites filles de son âge, elle ne sait pas
broder mais sait s'occuper des animaux,
elle ne sait pas jouer au piano mais manie
à la perfection un microscope. Et malgré
ses différences, ses gouvernantes ne
perdent pas foi en elle et la poussent en
avant dans des domaines, certes
différents, mais bien plus intéressants !
J'ai adoré cette bande dessinée, une
histoire absorbante, une illustration
remarquable et une petite fille très
attachante !
Naïs, 3e, Collège Château Double

C'est l'histoire de Charity, petite fille qui adore
les animaux et la nature. Elle adopte les
animaux mais souvent ses petits protégés
meurent ou s'enfuient. Elle fait tout pour les
soigner, s'occupe beaucoup d'eux et elle aime
bien les dessiner.
Les belles illustrations, le caractère impulsif
de Charity et son amour pour les animaux
nous ont touchées ! La BD est facile à lire.
D’autres tomes suivront pour encore plus de
rire et de bonne humeur ! À lire absolument!
Apolline et Lise, 5e, Collège Saint Joseph
LA DAME QUI TUE *
L’école des loisirs, 2012
(Médium poche)
Nils Hazard, professeur d'une université,
emmène ses étudiants faire des fouilles en
Italie. Sur le terrain les pièges se multiplient.
Mais qui empêche les jeunes de travailler ?
Un livre plein de surprises et de suspense. Un
dénouement spectaculaire !
Lucie, 5e, Collège Saint Joseph
« [Les auteurs de littérature populaire
(Alexandre Dumas, Charles Dickens)] ont été
À découvrir aussi :
des hommes heureux ; ils ont rencontré un
public qui pleure, qui s’émeut, le peuple et les
Sophie Chérer
enfants. »
MARIE-AUDE MURAIL
M.A. Murail
L'école des loisirs, 2001
(Mon écrivain préféré)
Quand une écrivaine écrit sur son écrivaine
préférée, ça donne un texte instructif et
sensible, mêlant l’exigence d’une biographe
et le regard émerveillé d’une lectrice un peu
groupie !
Le saviez-vous ? Vous pouvez lire les
romans de Marie-Aude Murail en
streaming sur Méjanes numérique.
http://numerique.citedulivre-aix.com/ (taper
Marie-Aude Murail dans la barre de recherche)

« Je suis devenue écrivain parce que je
n’avais pas le choix. »
M.A. Murail

… SE HEURTER
Frank Tashlin
L’OPOSSUM QUI AVAIT L’AIR TRISTE *
L'école des loisirs, 2019
(Mouche)
Il n'y a pas très longtemps vivait un
opossum, heureux, qui montrait un large
sourire.
Un jour, il grimpa sur un arbre et s'y percha
en enroulant sa queue autour d'une
branche.
Un jour de printemps, des gens passèrent
devant l'arbre. Ils lui proposèrent d'aller au
cinéma parce qu'ils trouvaient qu'il avait l'air
triste.
Mais l'opossum disait qu'il souriait. Les gens
lui répondaient « Tu n'es qu'un opossum
stupide qui croit sourire alors qu'il ne sourit
pas ».
L'opossum en avait assez et finit par devenir
triste. Les gens ont cru qu'ils l'avaient fait
sourire…
Je trouve ce livre très touchant : un opossum
heureux qui devient triste à cause de
personnes qui l’ont fait souffrir. Heureusement qu’il retrouve sa forêt où il sourit
comme avant !
Tiphanie, 5e, Collège Rocher du Dragon
Des humains vont emmener un opossum qui
ne souriait plus en ville pour lui redonner le
sourire.
Un album très instructif sur la persécution
que les humains ont sur des animaux. Avec
des dessins magnifiques. Accessible pour
tous les âges, très beau et riche en émotion.
Agathe, 3e, Collège Château Double
J’ai été fascinée par tous les détails que
comportent les illustrations de ce court
roman. Cette histoire est facile et agréable à
lire. Elle est pleine d’humour et de
sentiments.
Nicole, 4e, Collège Sophie Germain

Un petit opossum est dérangé dans son
sommeil par les Hommes. Ils veulent
rendre celui-ci heureux alors qu'il l'est
déjà. Les Hommes, têtus, insistent pour le
distraire.
C'est une histoire très touchante, que j'ai
vraiment appréciée. Les dessins qui
accompagnent le texte sont à la fois
simples et expressifs. Je l'ai lue sans
m'arrêter. Elle est trop courte !
Gaspard, 5e, Collège Saint Joseph
Yukio Tsuchiya
FIDÈLES ÉLÉPHANTS *
Les 400 coups, 2011
(Carré blanc)
Cette histoire se déroule dans le zoo de
Ueno au Japon, pendant la deuxième
guerre mondiale. Le propriétaire du zoo a
peur que si une cage se casse, les
animaux s'échappent et attaquent les
habitants. Du coup il commence à tuer les
fauves, puis les grands singes... Maintenant c'est au tour des éléphants : John,
Tonky et Wanly. Comment les soigneurs
vont-ils les sauver ?
Cette histoire m'a plu car elle raconte les
dégâts de la guerre, les décisions
imposées aux habitants mais aussi le rôle
des animaux durant la guerre et leur
soutien pour les gens qui la subissent.
Les illustrations sont tellement abstraites
qu'on a l'impression que l'on doit refaire
(imaginer) les images à partir de quelques
traits.
Eliott, 6e, Collège Sophie Germain
Florence Aubry
TITAN NOIR **
Rouergue, 2018
(DoAdo)
Ce roman raconte l’histoire bouleversante
d’une orque, Titan, arrachée à sa famille
et privée de liberté. Le lecteur est plongé
dans son quotidien rempli de souffrance
et de haine envers l’Homme. Ce livre
dénonce et amène à réfléchir sur les
conditions de vie des animaux sauvages
en captivité. C’est un roman touchant et
marquant inspiré du documentaire Blackfish.
Célia et Lyne, 3e, Collège Château
Double

Titan noir raconte l’histoire d’un groupe
d’orques en captivité et d’une soigneuse,
récemment embauchée.
C’est un livre réaliste, qui illustre bien la
situation des animaux captifs de tous
genres, ainsi que l’insensibilité du genre
humain face à des situations souvent
absurdes.
Ce livre est très émouvant car c’est exactement ce réalisme qui révèle l’horreur des
faits. Sa lecture est captivante mais peut
prêter à confusion au début.
Edoardo, 5e, Collège Rocher du Dragon
Atak
MARTHA ÉTAIT LÀ *
Les fourmis rouges, 2016
Le livre est certes court et avec peu de texte
mais il reste un très bon livre à lire.
Martha est une tourterelle voyageuse qui
raconte elle-même son histoire, c’était la
dernière de son espèce. Au début, ce livre ne
m’a pas trop inspirée, mais au final, je l’ai
vraiment bien aimé.
Je vous conseille donc de le prendre. Il est
facile à lire et intéressant. Les illustrations
sont vraiment très belles.
Je vous le conseille vivement !
Magali, 4e, Collège Rocher du Dragon
Herman Melville
MOBY DICK **
texte lu par Jonathan Cohen, adaptation de
Rémi Simon
Thélème, 2018
(Rouge et or)
Moby Dick, Moby Dick... Ce cachalot est
l'obsession du capitaine Achab. Il le traque,
entraînant avec lui son équipage. Un grand
roman d'aventure, une quête qui nous
emporte au rythme de l'océan.
Jean-Baptiste de Panafieu
L’ ÉVEIL **
Gulf Stream, 2016
Laura est chercheuse et invente un jour un
virus capable d'augmenter l'intelligence des
animaux. Elle a inoculé le virus à une souris
qui s'échappe du laboratoire et le transmet à
de nombreux animaux...
Ce roman est intéressant car on se pose des
questions sur les animaux. Que ferions-nous
si les animaux pouvaient réfléchir et parler
avec nous ?
J'ai aimé ce livre car c'est un roman de
science, mais aussi d'aventure. Il nous
permet de réfléchir à la place des animaux
dans notre société….
Valentine, 4e, Collège Sophie Germain

SE
COMPRENDRE
Bill Watterson
CALVIN ET HOBBES *
Tome 1
Hors collection, 2015
Calvin est un petit garçon plein d’idées qui
est accompagné par sa peluche qui se
nomme Hobbes. Quand Calvin est tout
seul avec Hobbes, sa peluche prend vie et
ils font des bêtises ensemble. Mais quand
une autre personne est avec Calvin,
Hobbes apparaît comme une peluche
inanimée.
Je vous conseille fortement cette bande
dessinée très drôle en noir et blanc !
Clément, 6e, Collège Sophie Germain
Calvin est un garçon qui est toujours
accompagné de son tigre en peluche
Hobbes. Quand ils ne sont que tous les
deux, Hobbes devient vivant et parle.
Quand Calvin et Hobbes se retrouvent
avec une troisième personne Hobbes
redevient immobile comme un doudou.
J’ai bien aimé ce livre car Calvin est
amusant et fait plein de bêtises rigolotes.
Kaïs, 6e, Collège Sophie Germain
Katherine Applegate
LE SEUL ET UNIQUE IVAN *
Seuil Jeunesse, 2015
(Fiction grand format)
Ivan est un gorille. Il vit avec ses compagnons de fortune Stella, une vieille
éléphante, et Bob, un chien errant, dans
un supermarché… enfin, si « vivre » c'est
rester enfermé dans une cage ! Il se lie
d'amitié avec la fille de Georges. Elle vient
laver le soir. Elle se découvre un talent
spécial, dessiner ! Mais sa vie monotone
est troublée par l'arrivée de Rubis, un
éléphanteau...
C'est un roman touchant, très bien écrit,
qui dénonce la vie des animaux en captivité.
Lucie, 5e, Collège Saint Joseph

Pierre-Marie Beaude
JEREMY CHEVAL *
Gallimard-Jeunesse, 2012
(Folio junior)
Imaginez que vous pouvez vous transformer en cheval et entendre leurs pensées.
C'est ce qu'a vécu Jeremy, un enfant
adopté qui va tout faire pour retrouver ses
parents.
Une histoire avec un gros suspense, et très
originale.
Je l'ai lue sans pouvoir m'arrêter !
Céleste, 5e, Collège Saint Joseph
Ramona Badescu, Fanny Dreyer
MOI, CANARD *
Cambourakis, 2016
Ne vous fiez pas à l’apparence de ce livre !
À l’intérieur se trouve le conte du vilain
petit canard mais selon le point de vue du
canard. Les dessins sont magnifiques et
vous emportent !
Clément, 6e, Collège Sophie Germain
Sibylline, Jérôme d'Aviau et Capucine
RAT & LES ANIMAUX MOCHES *
Delcourt, 2018
C’est l’histoire de Rat, un rat d’égout, qui
volait dans une maison tout ce qu’il
trouvait à manger. Un jour il partit de la
maison dans un seul but : explorer le
monde. Il découvrit le village des animaux
moches et qui font un peu peur.
J’ai aimé ce livre car au cours de l’histoire
beaucoup de choses émouvantes se
passent. Ce livre raconte en quelque sorte
la survie de certains animaux.
C’est une bande dessinée avec des
personnages qui parlent comme au
théâtre.
Pierre, 6e, Collège Sophie Germain

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura
KEN’EN : COMME CHIEN ET SINGE **
8 tomes
Bamboo, 2018
(Doki-Doki)
Pour assurer leur descendance, les
Kakuen, une espèce mi-homme, mi-singe,
doivent enlever une femme. Le héros
nommé Mishado doit à son tour accomplir
ce rituel. Il va donc menacer le village
voisin pour obtenir une femme...
Mais les choses ne vont pas se passer
aussi facilement !
Ce manga m'a tout de suite attirée : du
tome 1 au tome 8, les couvertures sont
magnifiques et donnent envie de se
plonger dans cet univers mystérieux.
Nous découvrons aussi avec plaisir de
nombreux détails concernant le Japon, ce
qui est très plaisant ! Enfin les personnages sont très attachants car ils savent
montrer des liens forts entre eux.
C'est une magnifique histoire qu'il faut
absolument découvrir !
Angèle, 3e, Collège Château Double
Ce manga raconte un conflit entre un
village et un peuple de Kakuen,
c’est-à-dire
des
êtres
mi-hommes
mi-singes.
Les dessins sont magnifiques, l’histoire et
les personnages très attachants et on en
apprend beaucoup sur la culture et les
divinités japonaises.
Gabriel, 6e, Collège Sophie Germain
Rosanne Parry
WANDER *
L’école des loisirs, 2019
(Médium)
Wander est un roman qui raconte la vie de
Swift, un loup des montagnes qui doit
partir et qui est confronté au monde des
humains.
J’ai aimé ce livre car il est écrit du point de
vue d’un loup donc on voit leur manière
de vivre, comment ils voient et ce qu’ils
pensent des humains et de leur mode de
vie dans la campagne, ce qui fait réfléchir
sur nos manières de faire.
Matisse, 3e, Collège Château Double

Sa mère, son père, ses frères et sœurs, sa
tribu, tous ont disparu, chassés par
d'autres loups !!
Il n'y a plus que lui, lui et son corbeau,
pour lui tenir compagnie.
Son nom ? Swift.
Son but ? Retrouver les siens.
Y arrivera-t-il ?
Lucile, 5e, Collège Saint Joseph
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