
 
 

 
Le choix de Méline   

 

« Chi », de Konami Kanata 
genre : Manga 

 
C'est l'histoire de Chi, un petit chat qui se perd alors qu'il était avec sa mère, ses frères et 
ses sœurs. Il se retrouve tout seul, mais il rencontre un petit garçon et sa famille qui 

l'adoptent. Elle apprend à vivre comme un chat domestique. 
 

Ce que j'aime : 
J'ai aimé ce livre, car il est drôle, amusant, divertissant. 
 

Le choix d'Eloïse 
 
 « Les 6 compagnons et le petit rat de l'opéra » de Paul-Jacques Bozon 

genre : Roman policier 
 

Les 6 compagnons accompagnés de leur fidèle chien Kafi et de Mady, sont prêts à tout 
pour mener des enquêtes. 
In jour, en revenant de l'opéra, une petite fille nommée Lyame se fait enlever en voulant 

rentrer chez elle. 
Les 6 compagnons vont-ils réussir à percer ce mystère et la retrouver ? 

Pourquoi j'ai aimé : 

J'ai beaucoup aimé, car il y a beaucoup de suspense et que c'est très surprenant ! 
 

Le choix d'Agathe 
 
  « Princesse Sara » d'Audrey Alwett 

 genre : Bande dessinée 
 

C'est l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Sara. Elle a malheureusement perdu sa 
mère à 4 ans. Sara a toujours vécu aux Indes avec son père, mais elle doit aller dans un 
pensionnat à Londres. La directrice, Miss Minchin, est très sévère avec les domestiques, 

mais très gentille avec les élèves. 
Sara se lie d'amitié avec une servante nommée Becky. 

Pourquoi j'ai aimé : 

C'est une BD, chouette, originale et le personnage principal est très attachant. 
 

Le choix de Liv : 
 
 « Les Enquêtes d'Alfred et Agatha » d'Ana Campoy 

genre : roman policier 
 

 Dans ce livre, on suit les enquêtes d'Alfred Hitchcock et Agatha Christie, quand ils sont 
enfants. 
Alfred pour une énième bêtise se retrouve en prison : il est délivré par Agatha. Une grande 

amitié nait. 
 

J'ai aimé ce livre, car il y a beaucoup de suspense, ce n'est qu'au dernier chapitre que tout s'assemble. 

  

Avis de nos 
jeunes lecteurs 



 

Le choix de Camille : 
 

 « Fairy Tail » de Hiro Mashima 
genre : manga 

 
Dans un royaume du nom de Fiore existe une guilde de mages. Nastu Dragon Slayer de feu 
rencontre la petite Lucy, constellationniste aux jolies formes. Ensemble, ils vivent des 

aventures, se battent pour leur famille et leurs convictions, rient et festoient. Des secrets 
vont être révélés et des couples créés. 
 

J'ai aimé cette série de mangas, car il y a beaucoup de suspense, de l'amour, de beaux dessins, beaucoup 
d'humour, de l'action… 

 

Eloïse a fait le même choix : 
 

 « Fairy Tail » de Hiro Mashima 
genre : manga, humoristique, action 

 
Son résumé : C'est une jeune fille qui s'appelle Lucy qui cherche une guilde de mages (lieu 
où se rassemblent des mages pour avoir du travail). Cette guilde s'appelle Fairy Tail. 

 
 
 

J'ai bien aimé ce manga, parce qu'il y a beaucoup d'action. Il y a des images drôles, il y a de l'aventure et du 
suspense. 

 

Marilou a choisi : 
 

 « Hunger Games » de Suzanne Collins 
Aventure, science-fiction 

 
Ce roman raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, appelée Katniss, qui se porte 
volontaire pour sauver sa petite sœur d'une mort certaine. Les règles de ces jeux se 

résument à un seul mot : survivre. 
24 concurrents, entre 12 et 18 ans participent aux Hunger games. Ils sont lâchés dans une 
arène pouvant contenir n'importe quel paysage, de la toundra glacée au désert aride. 

Pour gagner, Katniss va devoir ruser car chacun de ces gestes est étudié par le capitole, la ville mère du très 
grand pays. 

 
J'ai beaucoup aimé cette trilogie pour l'action et la personnalité de chaque concurrent. Je  recommande ! 
 

 

Joignez-vous à nos amis lecteurs 

 
Venez rejoindre le Club Lecture 

et partagez vos coups de cœur 
 

 


