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Sandrine (AVS) a aimé

Un cheval entre dans la vie d’un adolescent, par hasard… 
S’installe alors une grande complicité, telle une amitié entre les deux… 
Malheureusement, la guerre va les séparer… 
Albert, encore trop jeune pour s’engager, fait alors la plus belle des promesses qui 
soit, à son cheval, Joey, vendu à l’armée : 

« un jour, on se retrouvera ». 
Que de rebondissements parmi tous ces
bombardements ! 
Mais pas besoin d’être passionné d’équitation pour se
plonger dans ce roman plein d’émotions. 
Le narrateur n’est autre que le cheval lui-même, original,
non ?! 
Et si ce livre vous a conquis, cette leçon de vie a même
été portée à l’écran ! 
Bonne lecture à vous, et souvenez-vous « pile ou face ?». 



Sandrine (AVS) a aimé

   

Augustus et Hazel, jeunes cancéreux, 
Tombent amoureux :
Ils ne demandent qu’à être heureux,
Tous les deux.
Certes, ils sont différents.
Ce qui ne les empêche pas de savourer ensemble, chaque instant.
En général, le verbe « aimer » s’emploie à tous les temps,
Mais pour eux, il ne se conjugue qu’au présent.
Malgré son côté dramatique,
Ce roman est magnifique :
Une histoire d’amour tout aussi belle que celle du Titanic...
Finalement, nous sommes tous uniques,
Ce qui signifie que nous sommes tous différents !!!

Thème de la différence 
abordé en 5e, en EMC. 

Thème de l’amour 
abordé en 4e, en français.

Pour quel(s) niveau(x) ? Tous les niveaux.

Ce roman a également été adapté sur grand écran.



Mme THOMAS a aimé

À partir  de  souvenirs  d'odeurs,  d'images  et  de
sons qui l'ont marqué, Riad Sattouf raconte, avec
innocence  et  humour,  à  travers  son  regard
d'enfant, les premières années de sa vie en Libye,
sous  le  régime  de  Kadhafi,  et  dans  la  Syrie
d'Hafez-al-Assad  où  il  y  est  une  vraie  bête  de
foire : il a les cheveux blonds, sent le shampoing à
la Camomille rapporté de France et a des jouets
aux membres articulés. Fils d'un Syrien et d'une
Bretonne, le choc culturel est pour lui quotidien. Si
sa  mère  est  d'une  nature  anxieuse  et  plutôt
effacée, Papa Sattouf, plus autoritaire et serein,
glorifie sans cesse les dictateurs arabes. Aux yeux
de  son  père,  il  devra  être  « l'Arabe du  futur »,
c'est-à-dire un arabe éduqué et moderne capable
de lutter contre l'obscurantisme religieux.

 

Riad  Sattouf  tire  de  sa  jeunesse  au  Moyen  Orient,  entrecoupée  d'escapades
bretonnes chez sa grand-mère maternelle, une bande dessinée divisée en plusieurs
tomes,  aux  couleurs  aussi  variées  que  les  émotions  qu'il  ressentit  lorsqu'il  était
enfant. 
 

Pour quel(s) niveau(x) ? Tous les niveaux.



Mme Zouaillec a aimé

LA 5ème VAGUE. Tome 1

Nous découvrons Cassie, seule et se
méfiant de tout,qui survit dans un monde

chaotique, en fuite et tentant
désespérément de sauver son jeune frère

de 5 ans, Sam.

Quatre vagues d'attaques, chacune plus
mortelle que la précédente, ont décimé la

presque totalité de la Terre.

Reste à attendre la 5ème vague, aussi
inévitable que fatale …

Un 1er tome prenant et angoissant où
l'on tremble pour Cassie et les derniers

survivants …

Pour quels niveaux ?  4ème/3ème


