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Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, nous 
avons rencontré les documentalistes, professeurs et 
jeunes des collèges Campra, Château Double, 
Rocher du Dragon, Saint Joseph et Sophie Germain 
pour échanger autour d’une sélection de livres sur le 
thème du Temps.

AvecAvec eux, nous avons tiré le fil du temps qui passe, contemplé les 
époques et vécu mille aventures dans des mondes parallèles.
Tous les ouvrages que vous êtes sur le point de découvrir ont été 
lus et approuvés par nos sympathiques et enthousiastes 
collégiens.
Ils vous invitent à plonger avec eux dans le grand tourbillon du 
temps.
Bonne lecture !Bonne lecture !

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.



Le temps
d’une vie

J. Patrick Lewis et Roberto Innocenti
LA MAISON *
Gallimard, 2010
Ce livre retrace l’histoire d’une maison à 
travers les époques.
CeCe livre est intéressant car c’est la maison 
qui nous parle et qui nous raconte son 
histoire. Les dessins sont un régal pour les 
yeux et c’est une histoire très intéressante à 
regarder avec toute la famille.
Gabin, 6e, Collège Rocher du Dragon

CeCe livre raconte l’évolution d’une maison de 
1900 à aujourd’hui. On voit vraiment une très 
grande différence à chaque page tournée. 
Les dessins sont très beaux. C’est un livre 
facile à lire, avec peu de texte. Je le conseille 
vraiment pour voir aussi l’évolution de notre 
façon de vivre.
Juliette 4Juliette 4e, Collège Château Double

C’estC’est une maison qui date des années 1656 
mais cette histoire se passe en 1900. Cette 
maison a été retrouvée au fond d’un bois par 
des enfants, elle va ensuite devoir accueillir 
des jeunes mariés. Les deux auteurs utilisent 
beaucoup de grandes images. Mon avis per-
sonnel sur ce livre : je l’ai bien aimé car j’ai 
trouvétrouvé l’histoire assez captivante et intéres-
sante.
Lyam, 4e, Collège Campra

Chabouté
UN PEU DE BOIS ET D’ACIER *
Vents d’ouest, 2013
On suit un banc de bois et d’acier au fil du 
temps. On va également suivre les gens qui 
aiment aller sur ce banc, et que l’on va revoir 
tout au long de l’histoire vieillir, grandir et 
évoluer. Mais un jour tout va changer et ça ne 
plaira pas à tout le monde...
J’aiJ’ai trouvé cet album surprenant mais inté-
ressant car il n’y a pas de texte et le gra-
phisme est en noir et blanc.
Ma note de plaisir est de 8/10
Émile, 4e, Collège Campra

Heike Faller et Valerio Vidali
100 ANS : TOUT CE QUE TU APPRENDRAS
DANS LA VIE *
Seuil jeunesse/Ed. du sous-sol, 2019
(Albums jeunesse)

CeCe qui est impressionnant dans ce livre est la 
façon dont il est construit. Chaque page repré-
sente un instant important d’une vie, chacun 
associé à une image.
J’ai beaucoup aimé cet ouvrage car chaque 
page, ou presque, nous fait penser à une 
personne de notre entourage.
Maya 5e, Collège Château Double

100 ans est un album très facile à lire et à com-
prendre avec ses illustrations très colorées et  
expressives.
À chaque page, un âge, une image et une drôle 
de définition de cet âge!!  
Alors à toi de découvrir à quoi ton âge res-
semble ! À quoi il ressemblera plus tard et à 
quoi il a ressemblé !!
Nous avons beaucoup  aimé ce livre.
Cléo et Apolline, 6e et 5e, Collège Saint Joseph

L’histoire défile de la page 0 à 99, chaque page 
montrant un âge jusqu’à 99. On peut ainsi 
retrouver tout ce qui se passe pendant une vie 
entière.
Ce que j’ai moins aimé dans ce livre, c’est qu’il 
était vraiment trop rapide à lire (15 min) !
CeCe que j’ai aimé dans ce livre, ce sont les illus-
trations qui étaient simplistes mais très belles !
Ma note de plaisir serait de 7 sur 10.
Elies, 4e, Collège Campra 



Philippe Nessmann et Léonard Dupond
ÉTERNITÉ : DEMAIN, TOUS IMMORTELS ? *
La Martinière jeunesse, 2018
L'immortalitéL'immortalité est un sujet encore bien peu 
abordé. Pourtant, il faut y penser. Ce docu-
mentaire aux sublimes illustrations nous fait 
voyager dans les couloirs des âges et de la 
science. Des explications simples pour tous. 
Des textes intéressants qui font réfléchir. Une 
pépite ! J'ai appris énormément de choses et 
je le conseille vivement !je le conseille vivement !
Nina, 5e, Collège Rocher du Dragon

Le temps a-t-il vu un début ? Notre univers 
est né il y a 13,7 milliards. Cet « instant zéro» 
où notre univers est apparu est appelé le Big 
Bang. Dans les années 1930, les astronomes 
ont acquis la certitude que notre univers était 
en expansion. Il est un peu comme un ballon 
qui grossit de plus en plus. Les galaxies 
s’éloignents’éloignent de plus en plus les unes des 
autres. 
Carla, 4e, Collège Campra

Éternité n’est pas une histoire mais ras-
semble plusieurs informations très intéres-
santes sur le monde de la science, du futur, 
de la science-fiction, des animaux. Les illus-
trations sont belles et je conseille ce livre à 
ceux qui se posent beaucoup de questions 
sur le temps et même à ceux qui ne s’en 
posent pas !
Hadrien 5e, Collège Château Double

Carl Norac et Kitty Crowther
PETITS POÈMES (POUR PASSER LE TEMPS) *
Didier jeunesse, 2009
J' ai bien aimé ces petits poèmes car je les ai 
trouvés drôles. Ils font penser à la vraie vie de 
tous les jours, à ce qui peut se passer dans 
une journée du matin au soir et même dans 
nos propres rêves.
J’aiJ’ai moins aimé les illustrations car elles ne 
sont pas toujours bien précises pour com-
prendre le contexte du poème.
Dwayne, 4e, Collège Campra

Momo, une petite fille orpheline, arrive dans un 
village. Elle se fait plein d'amis. À chaque fois 
que quelqu'un a un problème, il vient la voir. 
Mais un jour des messieurs arrivent et cham-
boulent sa vie. Ses amis adultes l'oublient mais 
pas ses amis enfants!!
Comment va-t-elle faire pour retourner la 
situation et que tout redevienne comme 
avant?
J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a de l'aven-
ture, des moments émouvants et du suspense. 
Momo est captivante et courageuse.  Quand 
j'ai fini le roman, j'étais très triste de la quitter.
Garance, 6e, Collège Saint Joseph

Momo habite dans un vieil amphithéâtre 
romain.Tous les villageois viennent la voir pour 
leurs petits problèmes et elle les écoute. Un 
jour, des messieurs gris arrivent au village 
dans l'objectif de leur  voler leur temps. Momo 
réussira-t-elle à sauver ses amis ?
J'aiJ'ai adoré cette histoire absorbante et Momo 
est une petite fille très attachante.
Annunciade 5e, Collège St Joseph.

Momo est une fille orpheline qui habite dans un 
théâtre abandonné dans une petite ville.
Elle s'y est fait des amis comme Beppo le 
balayeur.
UnUn jour, des messieurs gris viennent prendre le 
temps de tous les habitants. Mais Momo a su 
leur échapper.
Avant, quand les gens avaient des problèmes, 
ils venaient voir Momo, elle les écoutait et leurs 
problèmes disparaissaient.
MaintenantMaintenant que tout la monde n'a plus le 
temps, ils ne viennent plus la voir.
Un jour, elle rencontre Maître Hora qui lui 
explique comment marche le temps...
Je vous recommande vivement ce livre !!
Tiphanie, 4e, Collège Rocher du Dragon

Le temps
en question
Étienne Klein
LE TEMPS (QUI PASSE ?) **
Bayard, 2019
(Les petites conférences)
J’aimeJ’aime beaucoup la philosophie que l'auteur 
propose... Il nous pousse aussi à nous interro-
ger sur notre propre image du temps. Par 
exemple, il décrit le temps comme un sujet de 
réflexion  accessible au plus grand nombre !!!  
Il sait également présenter la science de 
façon simple et évidente sur des sujets plus 
que compliqués !!!  que compliqués !!!  
Je recommande ce livre à 100% pour ceux 
qui voudraient découvrir la science !!!! 
Bianca, 6e, Collège Saint Joseph

C’est avec lucidité et réflexion que ce physi-
cien aborde le thème du temps, pour essayer 
de nous faire réaliser ses fonctionnements… 
Ce livre nous montre également que plu-
sieurs interprétations peuvent être correctes, 
bien que très différentes… Il faut être prêt à 
tout remettre en question, mais cette vision 
du temps en vaut la chandelle !
Eliott, 4e, Collège Campra

Michael Ende
MOMO *
Bayard jeunesse, 2009
C’est l’histoire d’une orpheline qui s’installe 
dans un amphithéâtre en ruine, à l’écart de la 
ville. Elle se fait vite plein d’amis. Momo 
séduit les enfants avec lesquels elle invente 
des jeux merveilleux, mais aussi les adultes 
parce qu’elle sait les écouter et leur redonner 
confiance.
JeJe conseille de le lire et de découvrir cette 
jeune héroïne à l’écoute des autres.
Inès 5e, Collège Château Double

Tom Haugomat
À TRAVERS *
Thierry Magnier, 2018
CetCet album raconte à travers des fenêtres, des 
écrans, la vie d’un homme, de sa naissance 
jusqu’à sa mort. Les images montrent ce qu’il 
peut se passer dans une vie : les hauts et les 
bas.
Il y a de belles illustrations, on voit ce que l’on 
peut ressentir.
Ethan, 4Ethan, 4e, Collège Campra

On voit tout au long de ce livre la vie d'un 
homme défiler à la vitesse de l’éclair, de notre 
point de vue et du sien, de sa naissance jusqu'à 
sa mort.
C’estC’est un livre très rapide à lire, avec beaucoup 
d'émotions et qui montre à quel point la vie 
peut être courte et rapide. 
Ce livre montre l'importance de profiter de la 
vie et de nos proches tant qu'ils sont là. Je le 
recommande fortement. 
Margaux, 5e, Collège Rocher du Dragon

MuséeMusée des sciences naturelles de Barcelone 
et Aina Bestard
LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TERRE*
Saltimbanque, 2020
C’estC’est un livre qui donne des informations sur 
l’évolution de la Terre au niveau géologique et 
au niveau de la faune et la flore, à travers des 
dessins.
J’ai beaucoup aimé les illustrations qui sont 
très artistiques et le livre est très complet.
C’estC’est un peu compliqué de tout retenir ! Je 
pense qu’un film documentaire pourrait être 
bien pour retenir certaines informations.
Léopold, 4e, Collège Campra



Un autre
temps

Vincent Cuvellier et Robin
LE TEMPS DES MARGUERITE *
Gallimard jeunesse-Giboulées, 2009
DeuxDeux filles qui se nomment Marguerite et qui 
vivent à des époques différentes se 
retrouvent chacune dans l’époque de l’autre. 
Elles vont alors vivre des choses inattendues…
J’ai bien aimé ce livre car les illustrations sont 
très belles et on est entraîné dans une histoire 
captivante rapidement.
Maïa 5Maïa 5e, Collège Château Double

LeLe temps des Marguerite est une bande 
dessinée adressée au jeune public (mais qui 
convient à tous) et qui raconte le mystérieux 
échange de corps entre deux jeunes filles 
quasiment identiques, mais que le temps 
sépare de 100 ans. Les dessins et les dialo-
gues nous emportent avec justesse pour faire 
unun parallèle entre deux époques, deux 
manières de vivre, pointant ainsi du doigt une 
véritable évolution de l’Homme. Mais pour le 
meilleur ou pour le pire ? Plein d’humour, 
simple à comprendre et à lire, un vrai coup 
de cœur.
Romane, 4e, Collège Campra

Deux petites filles au même prénom, Mar-
guerite, vivent dans la même maison à deux 
époques différentes. Un jour tout bascule, 
elles tombent dans une malle et échangent  
d’époque ! 
Vont-elles réussir à retourner chacune dans 
leur temps ? 
Le fait que la vie en 1910 soit comparée à la 
vie en 2010 à travers une BD est très original.
Cette BD avec ses superbes illustrations nous 
a plu. Nous avons adoré la comparaison des 
deux époques. Nous vous le recommandons 
fortement.
Gaia et Caroline, 6e, Collège Saint Joseph

CetCet album nous montre toutes les différences 
des deux époques et l’évolution du temps. Il y 
a de belles illustrations. Une fois dans l’his-
toire, j’ai eu du mal à en ressortir.
Justine, 6e, Collège Saint Joseph

Ann Brashares
L’AMOUR DURE PLUS QU’UNE VIE **
Gallimard jeunesse, 2011
UneUne histoire d'amour qui dure à travers les 
siècles entre deux adolescents. Pour elle, il est 
un bel inconnu mystérieux. Pour lui, elle est 
l'amour de ses vies. On suit Daniel au cours 
de ses vies antérieures, et Lucy qui cherche à 
en savoir plus sur les siennes dont elle n'a 
aucun souvenir.
JeJe me suis facilement laissée emporter par 
les vies mouvementées de Daniel au fil des 
ans et les réminiscences de Lucy sur ses 
anciennes vies. J'ai été touchée par l'amour 
inconditionnel et intemporel de Daniel mais 
aussi par la solitude qu'il semble éprouver.
Lily, 3e, Collège Sophie Germain

C’estC’est l’histoire d’un jeune homme qui vit à 
travers le temps et qui se souvient de toutes 
ses vies…
A l’époque moderne, lorsqu’il est au lycée, il 
tombe sur le chemin d’une fille qui lui rappelle 
étrangement son amour de jeunesse…
CeCe livre est bien écrit et séduira les amateurs 
de romance.
Alyce 5e, Collège Château Double

Benjamin Lesage
LES ÉTOILES QUI MEURENT DANS LE CIEL
Éditions courtes et longues, 2020
(Ultraviolet)
JacquesJacques rêve des étoiles. Il cherche toute sa vie 
à comprendre pourquoi elles meurent. Par 
hasard, il rencontre M. Troupont qui va l’aider 
à mettre en place ce projet fou qui changera la 
vie de Jacques et de tous ceux qu’il a entraînés 
dans son sillage : arrêter le temps. 
UnUn roman de douceur, à lire en prenant son 
temps.
Louise

Édith 
LE JARDIN DE MINUIT *
adapté de Tom et le jardin de minuit, de 
Philippa Pearce
Noctambule, 2015
PeterPeter part en vacances chez son oncle et sa 
tante car son frère,Tom, a la rougeole. Mais 
durant la nuit, l'horloge de l'entrée n'arrête 
pas de sonner et Peter passe la porte arrière 
de la maison. Il voit alors un jardin mais il n'y 
était pas avant. Comme cela se peut-t-il ?
J'aiJ'ai vraiment aimé l'histoire car je m'y suis 
un peu retrouvée. Je pense souvent qu'un 
monde parallèle existe et les illustrations 
ressemblent beaucoup à ce que je m'imagi-
nais.
Victoire, 5e, Collège Saint Joseph

Vous connaissez peut-être l’œuvre origi-
nale, le roman de Philippa Pearce, mais 
connaissez-vous son adaptation en bande 
dessinée ? Imaginez des vacances gâchées 
d’avance à cause d’un petit frère conta-
gieux, obligé de partir s’ennuyer chez un 
oncle ronchon et une tante qui passe son 
temps à essayer de vous engraisser… autant 
dire, pas des super vacances ! C’est 
pourtant ce qui est arrivé à Tom… mais 
malgré ces évidences il reste des questions 
sans réponses. Pourquoi la vieille horloge du 
rez-de-chaussée sonne 13 coups ? Qui est 
vraiment la vielle Bartholomée ? Plon-
gez-vous dans une histoire originale et 
pleine de style, aux dessins épurés mais très 
colorés, accompagnée d’étranges ren-
contres !
Romane, 4e, Collège Campra

Brian Selznick 
BLACK OUT *
Bayard jeunesse, 2012
MêmeMême si vous regardez la taille en premier, 
Black out se lit rapidement. Le livre a bien deux 
histoires : une écrite avec des mots qui font 
chavirer votre pensée et une autre, dessinée, 
certes pas en couleurs, mais très détaillée. Le 
style est unique !
C'estC'est l'histoire de deux personnes qui malheu-
reusement n'ont pas de chance avec le destin 
et qui vont se rencontrer malgré tout ce qui les 
sépare.
Cléo, 5e, Collège Rocher du Dragon

Lac Gunflint, dans le Minnesota, en juin 1977. 
(L’histoire en mots). 
Ben Wilson, sourd de naissance d’une oreille, 
fait chaque nuit le même cauchemar… Des 
loups sont lancés à sa poursuite. Mais 
pourquoi ces bêtes le traquent-elles ainsi ?
Hoboken, dans le New Jersey, en octobre 1927. 
(L’histoire en images). 
Rose,Rose, une fillette sourde-muette, est seule dans 
sa chambre. Sa mère lui interdit de sortir. 
Alors, Rose contemple New York, et découpe 
des photos de stars dans un magazine…
J’ai aimé l’intrigue intéressante de ce roman 
graphique. L’histoire est accrocheuse même si 
elle avance doucement.
Raphaël, 5Raphaël, 5e, Collège Sophie Germain

Christopher Edge
ALBIE BRIGHT *
Hatier jeunesse, 2018
AuAu décès de sa mère, une scientifique de 
renom, Albie Bright est inconsolable. Il est 
persuadé que sa mère vit encore dans un 
monde parallèle. Grâce à la physique quan-
tique, Albie décide d’explorer des mondes 
multiples. 
Parviendra-t-il à retrouver sa mère?
Une aventure cosmique et d’une grande sensi-
bilité.



Un univers fantastique, dans une vallée 
magnifique où les habitants sont des 
animaux. Ce livre met en valeur des notions 
d’amitié, de respect et d’aventure. C’est 
dans cet univers que l’on rencontre cinq 
élèves en heure de colle. Tout au long de 
l’histoire, nous découvrons leur personna-
lité,lité, leur vie et leurs problèmes. C’est un livre 
d’aventure car ce n’est pas une heure de 
colle normale mais une prison temporelle 
qui apparaît ! Nos héros sont en danger de 
mort ! Vont-ils réussir à s’enfuir ? Pour le 
savoir, lisez le livre !
Esteban 5e, Collège Château Double

Ce livre parle d’un blocage dans le temps 
qui va permettre à quatre adolescents de se 
connaître. À l’aide de leur « pouvoir », ils 
vont réussir à sortir de cette bulle tempo-
relle.
J’ai plutôt bien aimé ce livre, il est assez 
facile à lire.
Eloy, 4e, Collège Campra

Timothée de Fombelle
VANGO **
2 tomes
Gallimard jeunesse, 2010-2011
Vango vit sur une petite île perdue en Sicile. 
De son passé, il ne sait rien.
FusilladeFusillade devant la cathédrale, voyage à 
bord d'un zeppelin : le compte à rebours a 
commencé ; Vango se lance dans une 
course à travers le monde. Poursuivi par 
des trafiquants d'armes, des espions russes 
et la police française pour un crime qu'il n'a 
pas commis, Vango va devoir faire face à 
son passé.son passé.
Un roman en deux tomes absolument 
époustouflant !
Léopoldine, 5e, Collège Saint Joseph

Tom Long passe les vacances chez son oncle et 
sa tante car son frère a la rougeole. Ces 
derniers habitent dans un appartement. C’est 
la nuit, Tom n’arrive pas à dormir. Il commence 
à s’ennuyer, il cherche à s’occuper. Tout à coup 
il entend que l’horloge sonne « onze fois, douze 
fois, treize fois !!!». Tom décide de descendre 
voirvoir l’horloge qui semble cassée. En descen-
dant, il voit de la lumière sortir d’une porte. Il 
choisit de l’ouvrir et voit un magnifique jardin 
fleuri. Il se fait rapidement une amie, Hattys, la 
seule de ce jardin à le voir. Tous les soirs, il va la 
voir pour s’amuser avec elle. Tom ne grandit 
pas, Hattys, oui. Nous suivons leurs péripéties 
et leurs aventures à travers toute l’histoire !
Ce livre m’a beaucoup plu. Il est intéressant et 
on accroche facilement. Cette BD s’adresse à 
tout type d’âge et est très facile à lire.
Eden, 4e, Collège Campra

Loïc Clément et Anne Montel
LE TEMPS DES MITAINES *
Tome 1 : Le mystère de la chambre morne
Little urban, 2020
Céleste,Céleste, Nocte, Caïus, Prosper et Angus sont 
collés un samedi. Ils ne s'entendent pas. Quand 
ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers 
d'une bulle temporelle, la journée, déjà désa-
gréable, se transforme en affreuse. Réussi-
ront-ils à faire repartir le temps ? 
Ce roman animalier met bien en scène les pro-
blèmes de certains ados et, en même temps, 
est rempli de suspense et d'aventure. 
Estelle, 5e, Collège St Joseph

Cette histoire aux nombreuses et sublimes 
illustrations, pourra vous satisfaire. Si vous 
cherchez un petit livre simple à lire mais avec 
une histoire pas trop enfantine, VOUS AVEZ 
TROUVÉ !
CeCe livre vous prend la main et vous emmène 
dans un monde où les animaux sont minus-
cules, parlent, jouent, marchent, ont une 
religion et surtout, ont un pouvoir magique. On 
lit l'histoire d'élèves collés, prisonniers par le 
temps.
Cléo, 5e, Collège Rocher du Dragon

Vous allez faire la connaissance de Vango, 
un jeune garçon qui veut devenir prêtre, 
mais tout ne va pas se passer comme 
prévu, la police vient l'arrêter le jour de la 
cérémonie alors qu'il n'a rien fait ! Il va 
donc fuir et au fil du texte, on va découvrir 
l'histoire de sa vie à partir de ses trois ans. 
J'aiJ'ai aimé ce livre car il est facile à lire, il 
contient beaucoup d'aventures. Je le 
conseille à tous ceux qui aiment voyager 
par l'imagination.
Chloé, 4e, Collège Campra

Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois
VIOLETTE HURLEVENT
ET LE JARDIN SAUVAGE *
Sarbacane, 2019
VioletteViolette Hurlevent est une petite fille qui 
emménage avec sa mère dans une vieille 
maison afin de fuir son père. Effrayée, elle 
fuit avec son chien Pavel et court se 
réfugier dans le jardin, qui paraît cepen-
dant bien plus grand vu de l'intérieur. Le 
temps semble s'y distendre, les pierres 
bougent,bougent, les animaux parlent... Mais que se 
passe-t-il, ici ? Et quelle est cette malédic-
tion qui menace de s'abattre sur le jardin 
sauvage et ses habitants ? Violette devient 
la protectrice du jardin et va devoir faire 
tout son possible pour le protéger des 
dangers qui rôdent.
Un roman extraordinaire avec des person-
nages très attachants, le livre devient 
impossible à poser lorsque l'on commence 
à le lire.
Meyna, 5e, Collège Saint Joseph

C’est l’histoire d’une fille qui emménage, 
suite au divorce de ses parents, dans la 
maison de son grand-père avec sa mère, 
son frère et son chien. Elle s’enfuit avec son 
chien dans son immense jardin où elle va 
faire d’étranges rencontres. J’ai beaucoup 
aimé ce livre car on parle non seulement 
dede ses aventures fantastiques mais aussi 
de la relation avec sa famille. Quant aux 
illustrations, elles sont très belles.
Vanina 5e, Collège Château Double



Un saut
dans le
temps
Alexandra Bracken 
PASSENGER **
2 tomes
Le livre de poche Jeunesse, 2018-2019
(Le livre de poche Jeunesse)
PassengerPassenger est un livre qui nous transporte 
et nous fait voyager à travers différentes 
époques, toutes plus surprenantes les unes 
que les autres. C'est aussi une histoire 
d'amour impossible et la quête d'un objet 
introuvable. Certes, c'est un gros livre, 
mais dès que l'on est pris par l'histoire, 
impossibleimpossible d'en ressortir avant d'en avoir 
lu les derniers mots. Un tome 2 existe pour 
étancher la soif d'en savoir plus des 
lecteurs.
Nina, 5e, Collège Rocher du Dragon

Un vrai coup de cœur !
Le livre Passenger est un roman qui a pour 
thème le temps. Ce livre raconte l’histoire 
d’une jeune fille qui se nomme Etta. Elle a 
une vie banale jusqu’au jour où elle va faire 
sa première entrée en tant que violoniste… 
Tout ne va pas se passer comme prévu : 
elle sera contrainte de voyager dans le 
tempstemps pour sauver sa vie, faire de nom-
breuses rencontres qui vont s’avérer sur-
prenantes et découvrir de nombreux 
secrets enfouis par sa mère… Alors qu’at-
tendez-vous pour le lire ?
Personnellement j’ai adoré ce livre, car il 
contient beaucoup de suspense, d’aven-
tures et de dangers. Je conseillerais ce livre 
à tout le monde bien qu’il soit un peu long 
et qu’il puisse faire peur à certaines per-
sonnes par le nombres de pages. Ma note 
de plaisir : 10 /10 !
Zahar et Rima, 4e, Collège Campra

Le roman original que voici nous livre une 
histoire assez extraordinaire, mélange de 
magie, d'aventure et d'épanouissement.  
Violette,Violette, accompagnée de son ami Pavel le 
chien, découvre, dans sa vieille maison aban-
donnée à l'extérieur de la ville, un jardin infini 
où se cachent de merveilleux mystères. Des 
aventures fantastiques l'y attendent. Elle aura 
à affronter des conflits que seule une jeune fille 
accomplie pourra régler.
Les illustrations bien que peu colorées animent 
cette aventure comme notre imagination.
Un recueil de bonheur pour qui sait aimer.
Mina, 6e, Collège St Joseph

Et si vous voulez découvrir la suite, lisez 
Violette Hurlevent et les fantômes du jardin

Rébecca Dautremer
LE BOIS DORMAIT *LE BOIS DORMAIT *
Sarbacane, 2016
Quelle est cette ville figée dans le temps? Ces 
gens profondément endormis ? Ils semblent 
avoir été surpris par le sommeil au milieu de 
leurs tâches quotidiennes...
JouantJouant avec ses lecteurs, maniant avec virtuo-
sité les codes du conte détourné, l’autrice 
parvient à nous émerveiller tout en nous 
amusant.

Ce manga raconte l’histoire d’une adoles-
cente qui adore les livres et qui meurt 
écrasée sous la bibliothèque qui lui tombe 
dessus. Elle se réincarne dans un monde où 
les livres n’existent pas et elle doit les créer.
Ce livre est très bien illustré et on s’y 
accroche très vite. L’histoire montre 
comment le monde serait dur et ennuyeux 
sans les livres !
Raphaël 5e, Collège Château Double

C’estC’est le meilleur manga que j’ai pu lire ! 
L’évolution de Maïn est superbe. C’est une 
petite fille qui a une maladie et qui va être 
accompagnée par tout son entourage.
Je recommande à 100 %
Justine, 6e, Collège Saint Joseph

ToutTout commence lorsque Urano, passionnée 
de livres, meurt écrasée par une étagère, 
dans la bibliothèque où elle allait commen-
cer à travailler. 
Sa dernière pensée est : « Pitié, si jamais je 
devais revivre, faites que ce soit dans un 
monde où je peux lire !!! »
Et elle se réveille dans un lieu qu'elle ne 
connaît pas, dans le corps d'un enfant 
prénommé Maïn.
ElleElle découvre alors un monde de magie où 
les livres sont pour elle inaccessibles. Elle se 
met en tête d'en fabriquer par elle-même… 
Mais ce n'est pas tout : elle découvre qu'elle 
a une grave maladie… due à ses pouvoirs !
Je vous laisse découvrir la suite...
Camille, 6e, Collège Rocher du Dragon.

Herbert George WELLS
LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS **
Gallimard, 2016
LeLe roman testimonial d'un explorateur du 
temps sur une Terre aux apparences idylliques 
de l'an 802701. Seulement, sous ce monde 
somptueux peuplé d'êtres adorables se cache 
un monde déshumanisé rempli d'horribles 
créatures.
J'aiJ'ai apprécié ce roman, futuriste et mouve-
menté, malgré son écriture quelque peu 
complexe. 
Lily, 3e, Collège Sophie Germain

Miya Kazuki et Suzuka
LA PETITE FAISEUSE DE LIVRES *
7 tomes
Ototo, 2020-2021
UneUne jeune fille qui adore les livres meurt dans 
un tremblement de terre. Elle se réincarne en 
une petite fille qui adore toujours les livres ; 
malheureusement il n’y a aucun livre chez elle. 
Comme les livres sont devenus des objets 
rares et hors de portée du peuple dans le 
monde où elle vit, elle va décider de fabriquer 
du papier et des livres par elle-même…du papier et des livres par elle-même…
C’est une histoire prenante et amusante. L’hé-
roïne arrive à régler ses problèmes par 
elle-même malgré son jeune âge. Elle recom-
mence sa vie mais ne se plaint pas et essaie 
d’améliorer son quotidien.
Raphaël, 5e, Collège Sophie Germain

C'est l'histoire de Urano Motosu, passionnée 
de livres. Elle tient une bibliothèque. Hélas un 
violent séisme la détruit et Urano meurt 
écrasée par le poids des ouvrages.
Elle se réincarne en Maïn, toujours passionnée 
de livres mais dans un monde où les livres sont 
quasiment introuvables. 
ElleElle fait tout pour réinventer les ouvrages 
qu'elle aime tant.
Maïn est touchante on a tellement envie qu'elle 
y arrive !!!
Lola et Blanche, 6e, Collège Saint Joseph



Anaïs Halard et Bastien Quignon
SACHA ET TOMCROUZ *
3 tomes
Soleil, 2017-2020
SachaSacha et Tomcrouz est une bande dessinée 
mettant en scène un petit garçon ingénieux 
(Sacha) qui adore faire des expériences et 
épater la galerie.
Son rêve : avoir un rat de laboratoire avec 
lui... et quelle chance ! C’est justement son 
anniversaire !!
IlIl déballe son cadeau et tombe nez-à-nez 
avec un.... chihuahua.
Déception !
MaisMais durant la nuit suivante, le chien, 
nommé Tomcrouz, rentre dans le labora-
toire du défunt père de Sacha, qui était un 
brillant scientifique, et... avale sans s’en 
rendre compte un produit mystérieux.
Dès lors, dès que Tomcrouz éternue, les pos-
tillons qui atterrissent sur un objet pro-
pulsent Sacha et Tomcrouz... au temps de 
l’objet !
Ils vont ainsi visiter la Renaissance, l’époque 
des Vikings, l’Égypte antique, la Chine 
d’antan...
J’ai adoré ce livre car les dessins sont bien 
réalisés, et l’histoire m’a toujours captivé.
Bonne lecture !
Clément, 5e, Collège Rocher du Dragon

VoilàVoilà une BD alliant rire, suspense et amour. 
Les dessins aux couleurs pastel sont magni-
fiques et rendent les personnages vivants. 
Sacha vit seul avec sa mère antiquaire et 
pour son anniversaire, il reçoit un chi-
huahua voyageur du temps alors qu'il 
voulait un rat savant. Leur but est de retrou
ver le père de Sacha disparu. Ils parcourront 
le temps pour le retrouver. 
Je trouve Tomcrouz trop mignon et je suis 
déçu de n'avoir lu que les trois premiers 
tomes. 
Cette BD au style enfantin correspond par-
faitement à mes goûts en lecture. 
Charles, 5e, Collège Saint Joseph

E. M. Forster
LA MACHINE S'ARRÊTE *
Le pas de côté, 2014
CeCe roman se déroule dans un monde où la 
population est enfermée et tout est contrôlé 
par la technologie. Il raconte l'histoire d'un 
jeune garçon qui vit dans une sorte de bulle et 
ne communique avec sa mère qu’en visio. Les 
contacts physiques sont inexistants. Un jour, il 
décide de rencontrer sa mère en vrai pour lui 
dévoilerdévoiler un secret. Elle est contre l'avis de son 
fils.
Maintenant que la technologie a pris le 
pouvoir, que se passera-t-il ??? 
Ce livre de science-fiction est pour tous les 
âges car il nous fait comprendre qu'il ne faut 
pas laisser la technologie devenir notre seule 
source de vie. Je conseille fortement ce livre.
Kiana, 6e, Collège Saint Joseph

LesLes besoins des Hommes sont entièrement 
confiés à la machine, et leurs instincts ont 
disparu, remplacés par un confort total, 
jusqu’à ce que tout bascule... Cet ouvrage 
décrit un futur qui pourrait être le nôtre et 
nous ouvre les yeux, continuant de nous inter-
roger même après sa lecture. Un récit parti-
culier, mais aussi très pertinent !
Eliott, 4e, Collège Campra

Charles Dickens
UN CHANT DE NOËL **
Gallimard, 1990
La veille de Noël, les rues glacées de Londres 
et le brouillard… Quel décor parfait pour l’ap-
parition d’un esprit ! Et même plus, de trois 
esprits ! Vous voyez sûrement l’œuvre litté-
raire dont je vous parle : l’histoire de Mr. 
Scrooge, ce vieillard avare et méchant qui 
changera du tout au tout en un réveillon… 
Mais l’avez-vous lu? Il existe une adaptation 
au cinéma par exemple, mais l’original, le 
livre reste, à mon avis, le plus vrai, car c’est 
cela que l’auteur a voulu nous transmettre. En 
(re)découvrant ce classique, ouvrez-vous au 
monde mystique des fantômes et du temps, 
dans des virevoletées de texte qui vous 
plongentplongent dans le monde de ce roman avec 
douceur et émotion…
Julia, 4e, Collège Campra

Le temps
des
souvenirs
Timothée de Fombelle et Irène Bonacina
ESTHER ANDERSEN *
Gallimard jeunesse, 2021
Cette histoire raconte l’aventure d’un petit 
garçon en vacances chez son oncle. Tous 
ses étés là-bas se ressemblent, sauf un…
CeCe livre est facile à lire. On se laisse porter 
par cette belle histoire et les belles illustra-
tions.
Sacha 5e, Collège Château Double

Jessie Magana et Magali Attiogbé
RUE DES QUATRE-VENTS : 
AU FIL DES MIGRATIONS *
Les Éditions des éléphants, 2018
Rue des Quatre-vents est un très beau livre. 
On voit une rue évoluer au fil du temps et 
abattre les barrières de la discrimination et 
du racisme.
Maya 5e, Collège Château Double

LaLa rue des Quatre vents est une rue comme 
les autres qui évolue au fil du temps. L’his-
toire du livre commence en 1890 et se 
termine en 2018, entre ces années, la rue 
s’est vue changée : les habitations, mais les 
habitants aussi. Au fond, la rue reste la 
même malgré les épreuves qu’elle a dû 
endurer.endurer.
J’ai beaucoup aimé ce livre, j’ai aimé les 
dessins et la simplicité de l’histoire. Mais j’ai 
préféré la morale de la fin qui est très belle 
et réaliste. Je le conseille à tout le monde, il 
n’y a pas d’âge pour le lire, il est court et très 
intéressant .
Rose, 4e, Collège André Campra

C’est un petit garçon qui a dix ans, Sacha. Sa 
mère est antiquaire, le jeune garçon demande, 
pour son anniversaire, un rat intelligent mais il 
reçoit un chihuahua qui est plutôt bête, 
Tomcrouz.
UnUn jour, un phénomène étrange se passe et les 
deux amis Sacha et Tomcrouz sont téléportés 
dans un lieu inconnu et il se passe beaucoup 
d’actions là-bas avec des Vikings, tout cela 
grâce à une « Épée »… Je l’ai bien aimé, je le 
conseille aux personnes qui ne lisent pas 
beaucoup car il est très facile et rapide à lire.
Margot, 4Margot, 4e, Collège Campra

Tomcrouz est un chien. Il est tombé dans une 
potion qui lui permet, quand il éternue, de 
remonter le temps à l'époque et à l'origine de 
l'objet touché.
DansDans cet opus, il se rend à l'époque de Louis 
XIV. Il devra affronter un médecin de la Cour et 
un noble baron.
Cette BD est pleine de retournements de situa-
tion. Elle est saupoudrée d'une pincée 
d'humour. 
Attention la lecture est une addiction .
Adrien, 5e, Collège Saint Joseph

Sacha est un enfant, fils d'antiquaire.
Un jour, il reçoit un cadeau : un petit chien 
nommé Tomcrouz.
Un jour Tomcrouz se renverse dessus une sorte 
de gelée étrange qui fait voyager dans le 
temps...
J'aiJ'ai beaucoup aimé ce livre car les person-
nages sont drôles et les histoires captivantes !
Lucie, 6e, Collège Rocher du Dragon



Un jeune garçon, timide et anxieux, se 
retrouve plongé dans l’univers des années 
60 recréé par l’unité Mnémosyne d’un 
centre d’accueil de personnes atteintes 
d’Alzheimer. C'est à travers son rapport de 
stage que Valentin nous raconte son année 
dans cet univers coloré et décalé ainsi que 
sasa nouvelle passion pour les 60’s, le chant et 
les belles paroles de Françoise Hardy. Au fil 
des pages, on l'accompagne dans la réali-
sation de toutes sortes de tâches et on suit 
son évolution.
J'ai vraiment aimé ce roman de par sa 
forme peu ordinaire, l'originalité de son 
histoire et son personnage principal, 
touchant et atypique. L'écriture singulière, 
un peu déstabilisante au début, nous 
rattrape rapidement par son côté humain 
et sensible et son atmosphère nostalgique.
Lily, 3Lily, 3e, Collège Sophie Germain

Lois Lowry
LE PASSEUR *
L’école des loisirs, 1994
(Médium)
LeLe passeur de Lois Lowry est un roman 
dystopique construit autour d’une société 
ayant rejeté toute émotion et choix, afin de 
réduire l’erreur humaine. C’est un très beau 
roman qui nous rappelle l’importance de 
beaucoup de choses « acquises » comme 
les couleurs, les choix et les émotions, avec 
unun personnage qui se bat pour récupérer ce 
qui fait de nous des Hommes.

Ce livre est accessible à 
presque tout le monde.
Judith, 4e, Collège Campra

Clémentine Beauvais
ÂGE TENDRE *
Sarbacane, 2020
(Exprim’)
CeCe livre nous envoie dans le passé tout en nous 
faisant rester dans le présent. Ce roman est 
difficile à intégrer au début, mais après on s’y 
fait facilement. Âge tendre est l'histoire d'un 
garçon qui fait un stage entre sa troisième et 
sa seconde. Il est envoyé dans un centre pour 
des personnes atteintes d'Alzheimer. Il a une 
mission,mission, qui est de répondre à une lettre d'un 
pensionnaire. Ce dernier avait écrit à un 
magazine « Salut les copains ».
Mais tout ne se passe pas comme prévu...
J'ai beaucoup aimé car l'histoire est vraiment 
bien écrite. Le suspense est superbe et l'his-
toire, passionnante.
Je vous conseille de lire ce livre.
Alix, 6e, Collège Rocher du Dragon

Quelle horreur!!! 
ValentinValentin a été pris pour faire son stage de 3e, 
dans une maison de retraite !!!  Il n'est pas du 
tout sociable et ce stage l'effraie. Et c'est un 
stage d'UN AN !!… Dès son arrivée, il découvre 
le monde des résidents, celui des années 60, 
qu'il ne connaît absolument pas. Il promet 
même à une résidente, fan de Françoise Hardy, 
dede l'inviter à chanter. Comment va-t-il s'en 
sortir?
Ce livre est écrit sous forme de rapport de 
stage…
Une fois le roman commencé, on 
n'a qu'une envie c'est de suivre 
Valentin et voir comment il se 
débrouille.
JeJe trouve ça génial : les person-
nages semblent à la fois réels et 
fictifs. J’avais vraiment l’impres-
sion de vivre cette histoire avec 
Valentin.
Garance, 6e, 
Collège Saint Joseph

Le temps,
poème
Allongée à l'ombre d'un pin parasol, le 
regard divaguant
Je regarde les nuages défiler calmement 
dans le ciel
Le soleil étincelant caresse ma peau d'une 
douce chaleur
LeLe vent effleure et décoiffe mes cheveux 
encore humides
Les oiseaux me bercent par leur chant, un 
brin mélancolique
Je me perds dans les pensées qui enva-
hissent mon esprit
Et perds toute notion du temps

Le temps qui passe, qui défile, qui s'écoule
Celui qui est rapide, qu'on ne voit pas 
passer
Celui qui est lent, qui semble figé à jamais
Il est une chose mystérieuse et énigma-
tique
Un être ancien et infini
Il nous fait grandir, avancer, vieillir et nous 
accompagne
Chaque jour, jusqu'à notre dernier souffle
Il est toujours à nos côtés mais me paraît 
pourtant inconnu

Dans sa composition s'entre-mêlent 
passé, présent et futur
EtEt il semble parfois ne pas être passé 
mais est déjà fini
Cet étrange personnage aux mille 
facettes
Qui nous joue des tours, s'amuse avec 
nous
QuandQuand il passe vite, si vite qu'il nous fait 
courir après lui jusqu'à épuisement
Ou qu'il passe doucement, si doucement 
qu'il nous ennuie
Il joue avec nos faiblesses et nos émotions
Certaines fois avec nos nerfs quand il 
semble s'accélérer
EtEt d'autres avec notre volupté, quand il se 
parfume d'amour.

Daniel Pennac
L’ŒIL DU LOUP *
Pocket jeunesse
L’histoireL’histoire parle d’un enfant dénommé Afrique 
N’bia, orphelin à cause d’une guerre, des 
errances à travers le continent et d’un vieux 
loup d’Alaska borgne qui est sous captivité. 
Chacun voit la vie de l’autre défiler à travers la 
grille d’un zoo.
Je pense que ce livre peut être adapté en film.
Malo, 4Malo, 4e, Collège Campra

Anne-Laure et Isabelle Rauch 
AIX-EN-PROVENCE D'ANTAN *
Hervé Chopin, 2021
(Images d'antan)
EnEn sépia, noir et blanc, 300 cartes postales 
nous donnent à voir Aix-en-Provence et ses 
alentours à l'aube du XXe siècle. 
Amusez-vous à reconnaître votre quartier 
dans ces images d’antan !
DeDe quoi s’étonner des transformations qui 
s’opèrent dans une ville en seulement un 
siècle...
Un chouette voyage dans le temps !



"- Est-ce que tu aimerais voir où naît le temps ?
- Oui, chuchota-t-elle.
- Je vais t’y conduire, dit Maître Hora. Mais c’est un 
lieu où il faut garder le silence. On ne doit rien 
demander, ni rien dire. Tu me le promets ?
Momo acquiesça sans un mot."

Extrait de Extrait de Momo, Michael Ende, Bayard jeunesse 2009
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