MAMEMOYASHI
Globule : une vie de lapin
Soleil, 2015
(Soleil manga pets)
Ce manga est à tordre de rire, mais il est aussi très tendre. Il raconte la
vie d'un lapin et de son maître. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de
choses à dire sur un lapin ? Et pourtant... décrire ses positions, son
corps, sa taille, ses sautes d'humeur et ses envies sont irrésistibles !!!….
Au final, c'est la complicité entre le lapin et son maître qui explose.
Moi j' ai tout aimé : l'histoire, les dessins, et le lapin ! Et en plus ça se lit
très vite !
Maé, 6e, Collège Saint Joseph
Camille GAUTIER, Jeanne DETALLANTE
Cabinet de curiosités
Actes Sud junior, 2014
Ce livre nous fait découvrir toutes les sortes d'objets que l'on pouvait
trouver dans les ancêtres des musées d'aujourd'hui, les cabinets de
curiosités. Du rémora, un poisson ventouse à qui l'on prête des vertus
extraordinaires, jusqu'aux plantes magiques, en passant par une collection de dents géantes, ce livre nous étonne à chaque page ! Et pour
parfaire son "étrangeté", il ne se tient pas comme un livre ordinaire, à la
verticale, mais à l'horizontale ! De plus, ses dessins sont magnifiques et
très réalistes. Pour le décrire, un mot : fascinant !
Alexia, 5e, Collège St-Joseph
Frédéric MARAIS
Yasuke
Les fourmis rouges, 2015
C'est l'histoire d'un petit garçon en Afrique qui n'avait pas de nom. Un soir,
il décide de partir et il rejoint un bateau. Il débarque au Japon et devient
le premier samouraï noir. Selon la tradition, les samouraïs choisissaient
leur prénom, et il choisit "Yasuke". Cet album m'a attirée par ses magnifiques dessins aux couleurs flashy, très stylisés. Ils nous emportent avec
Yasuke...
Élise, 5e, Collège St Joseph
Carl HIAASEN
Dans la gueule de l'alligator
Thierry Magnier, 2015
Vous êtes comme moi ? Ce titre est plutôt bizarre non ? Il ne m'a pas
inspiré confiance non plus. Mais quand je l'ai eu terminé, j'ai découvert
une chose importante : l'amour dans la famille. Ici c'est entre un cousin et
une cousine. On y trouve un attachement important, peut-être rare
aujourd'hui.
Après une rencontre avec un garçon sur Internet, Malley trompe ses
parents et se met en danger. Tout le monde part à sa recherche. Et son
cousin Richard avec l'aide d'un gouverneur sont prêts à tout pour la
retrouver.
Jeanne, 5e, Collège Saint Joseph

Jean-Baptiste de PANAFIEU
Chapeau, cerveau !
Casterman, Cité des sciences & de l'industrie, 2015
C'est un livre très intéressant sur le fonctionnement du cerveau, bien
construit avec 25 thématiques, chacune occupant une double-page. Ce
livre nous apprend beaucoup de choses sur le cerveau, par exemple,
comment faisons-nous pour lire, comprendre, coordonner nos mouvements... ou même oublier ! Cela m'a étonné, mais c'est en fait primordial
pour notre mémoire.
Bref, lisez ce livre !
Luca, 5e, Collège St Joseph
Jean-Blaise DJIAN, Sébastien CORBET
Le talisman de Midolcans
2 tomes
Vagabondages, 2014
Cette étrange BD raconte l'histoire de Geneviève Tomate. Elle vit chez
ses grands-parents car ses parents sont morts pendant un braquage de
banque. Elle veut devenir une écrivaine célèbre. Dans son roman fantastique, Geneviève crée un monde farfelu. Les personnages ont le pouvoir
de changer leur bras en armes. Deux clans s'affrontent : les Rouges et les
Bleus. A côté vivent les Violets. Ce sont des enfants qui naissent avec des
malformations et qui ne peuvent pas changer leurs bras en armes. Ils les
transforment en outils de ferme, par exemple en fourche. Parmi les
Violets, un seul a le pouvoir de comprendre la langue des deux clans.
Le sujet échappe à certains moments car les deux univers, celui de
Geneviève et celui de son roman, se mêlent et j'ai adoré me perdre dans
ces deux mondes !!!!
Tom, 6e, Collège Saint Joseph
Pour tout vous dire, cette BD est un livre magique. Pour le petit résumé,
nous sommes en 1954 à Paris et Geneviève Tomate, 14 ans, se propulse
déjà dans le futur. Comme elle le dit clairement à sa grand-mère, elle sera
romancière. Avant de partir en vacances, elle demande déjà le nécessaire pour écrire son propre roman. Malheureusement, Geneviève
s'implique trop dans son travail et ses grands-parents s’inquiètent
beaucoup pour elle. Alors ils décident d'aller fouiner dans ses affaires et
leur maladresse va leur jouer des tours...
J'ai tout de suite eu envie de savoir la fin. J'ai enchaîné les deux tomes si
vite que je n'ai pas vu passer le temps. Ce livre est génial, je vous le
conseille fortement !!!!!!
Jeanne, 6e, Collège saint Joseph

Ransom RIGGS, Cassandra JEAN
Miss Peregrine et les enfants particuliers
BD Kids, 2014
Cette BD est très mystérieuse et intrigante.
Suite à la mort de son grand-père tué par des monstres inconnus, Jacob
trouve une lettre écrite par une inconnue : Peregrine Faucon…
Il décide de partir sur l’île où son grand-père a passé son enfance...
Pendant son périple, Jacob va découvrir et rencontrer des personnes...
avec des dons surprenants !!
Matteo, 5e, Collège Saint Joseph
Je suis fan de cette BD à la fois glauque, effrayante et envoûtante !!
Je l'ai dévorée en deux heures !!
Le moment qui m'a le plus touchée, c'est quand Jacob doit revivre la 2e
guerre mondiale.
Inès, 5e, Collège Saint Joseph
Maryrose WOOD
Les incorrigibles enfants de la famille Ashton
2 tomes
Flammarion, 2015
Voilà un livre drôle et très agréable. J'ai beaucoup aimé son style avec
une écriture vivante !!! Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une
jeune fille, Pénélope, au caractère bien trempé. Elle va être mise au défi
de devoir éduquer trois enfants qui ont été trouvés dans la forêt. Elle va
devoir tout leur apprendre, à parler, à manger proprement, à se laver, à
s'habiller et les bonnes manières. Tout ça pour le grand bal de Noël !
À votre avis, y arrivera-t-elle ???
Mathilde, 5e, Collège Saint Joseph
Vincent MALONE
Histoires avant de bien dormir et quelques autres considérations
qui assoupiront les plus agités
Seuil, 2014
(L'ours qui pète)
Saviez-vous que la grand-mère du petit Chaperon rouge était une
guerrière acharnée ?
Que Peau d'Âne fut considérée comme une meurtrière ? Que l'ogre de
Jack et le Haricot Magique éprouvait une passion dévorante pour les
oiseaux et que les terribles ours de Boucles d'Or furent deux amants
foudroyés par l'amour ? Que le père de Cendrillon se maria à cause d'un
simple banc ou que le terrible loup des Trois petits cochons fut entraîné
par un mulot karatéka ? Découvrez les plus profonds secrets que cachent
les contes qui ont bercé notre enfance dans ce livre regroupant douze
histoires plus folles les unes que les autres.
Louis, 5e, Collège Saint Joseph

Tui T. SUTHERLAND
Les royaumes de feu
4 tomes
Gallimard jeunesse, 2015-2016
Une éternelle guerre oppose les sept peuples draconiques de Pyrrhia :
Les Ailes de Boue, de Sable, de Ciel, de Mer, de Pluie, de Nuit et de
Glace s'affrontent sans pitié pour le devenir du royaume de Sable.
Pourtant cinq dragons vont naître, issus de races différentes, arrachés à
leur couvée pour accomplir une prophétie mystérieuse. Cinq dragons qui
vont devoir, au péril de leur vies, mettre fin à cette terrible guerre qui met
Pyrrhia à feu et à sang. Mais bien entendu, cela ne sera pas si simple...
Louis, 5e, Collège Saint Joseph
Pierre DELYE
Caprices ? C'est fini !
Didier jeunesse, 2015
Il était une fois une princesse... terriblement capricieuse. Cependant si
belle, que personne ne résiste au nouveau caprice qu'elle vient d'inventer, un défi que nul n'est capable de réussir... Toute la population se
précipite dans l'espoir de réussir l'épreuve et d'obtenir la main de la
princesse, sages, seigneurs, villageois... tous sont incapables de trouver
la réponse. Mais plus pour longtemps...
Histoire pleine d'humour et de rebondissements imprévus qui nous font
garder le sourire au fil de l'histoire. À lire sans plus attendre !
Louis, 5e, Collège Saint Joseph
Mathieu ROBIN
Ses griffes et ses crocs
Actes Sud junior, 2015
Ce livre nous raconte l'histoire de Marcus, un petit garçon qui a des tocs,
par exemple il ne peut pas marcher en travers des lignes de parquet.
Pendant l'été, sa famille part à la montagne en compagnie d'une autre
famille, qui elle a un enfant trisomique. Au début, tout se passe bien, et les
parents de Marcus ont trouvé des solutions pour remédier à ses tocs, et
les enfants s'entendent bien. Mais quand Marcus découvre une vieille
légende indienne inquiétante et qui parle de la montagne où ils se
trouvent, c'est le début d'une série d’événements tous plus effrayants les
uns que les autres, à commencer par la disparition de leurs parents.
Jusqu'au bout, ce livre vous tiendra en éveil, et vous ne pourrez pas le
lâcher avant de l'avoir fini.
Alexia, 5e, Collège Saint Joseph
Les notices du collège Saint Joseph avaient disparu dans les
méandres de nos ordinateurs. Toutes nos excuses et un grand
merci à nos jeunes critiques !

