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Quel Roman choisir ?
Chaque roman présenté a été lu par d

es collégiens. 

Chaque présentation comprend plusieurs rubriques
 :

• L’auteur  • L’éditeur • L’
année d’édition • Le nom

bre de pages 

• Le genre  • Le niveau d
e difficultés • Le résumé de l'histoire  • La critiqu

e

le Genre
Fantastique Actualité Aventure

Histoire
Humour

Policier Relations
Humaines

Merveilleux

Le niveau de difficultés

La distinction

difficile
faciletrès facile

Coup de coeur proposé 

par l’équipe Ramdam
Livre préféré des élèves

nominé pour le PRIX RAM
DAM.

Oyez, Oyez, les jeunes
Vous avez entre les mains la nouvelle gazette «

Vas-y la lecture»

qui a été entièrement créée par des jeunes
 pour des jeunes.

C'est le fruit d'un travail réa
lisé par les élèves, les do

cumenta-

listes et les professeurs de
 10 collèges de la région

.

Les jeunes, dans leur mission de chroniqueur du 
guide de lec-

ture, vous livrent leurs résu
més et critiques de 50 romans ados.

Ces livres sont divisés en  2
 catégories : 6

ème – 5ème et 4ème – 3ème.

Cette gazette vous permettra de choisir au mieux vos pro-

chaines lectures au gré d
e vos envies, selon plusieu

rs genres et

différents niveaux de diffi
culté.

Vous trouverez aussi 10 ro
mans nominés pour le «Prix Ramdam

du roman Ado 2007», qui se déro
ulera le 27 mars prochain à la

MJC de Wittenheim, site Théodore. Ce jour-là, près de 300

élèves choisiront les «best
-seller» Ramdam édition 2007 dans les

deux catégories.

Bon choix et bonne lectu
re !!

Résumé de l’histoire : 
Tristan est un garçon de quartier qui vit dans une
tour, la tour B2. Un soir, dans la rue, il rencontre
une jeune fille du nom de Clélia. Elle est en
larmes et il la réconforte. Quelques jours plus tard,
Clélia arrive dans sa classe. Tristan tombe sous le
charme de ses yeux et de ses mots. Bien qu’elle
soit rejetée par tous ses camarades, Tristan est
très attentionné à l’égard de cette jeune fille qui
l’attire tout particulièrement. Ils deviennent amis
et passent tout leur temps ensemble. Cependant,
il a honte de lui parler devant ses amis car elle a

une mauvaise apparence, elle n’est pas vêtue comme les autres ado-
lescentes. Ils commencent à s’attacher l’un à l’autre mais un jour,
Tristan fait une énorme bêtise sous le regard attentif de ses copains.

Ce livre nous tient énormément à cœur, c’est l’un des plus beaux
ouvrages que nous ayons jamais lus. Le style de l’auteur est émouvant
et envoûtant, il fait rêver. Il décrit l’amour à l’aide de mots poétiques et
nous laisse percevoir la passion amoureuse aussi bien que la honte et
la peur d’aimer. Cette histoire est proche de la réalité mais certaines
n’auraient pas osé aller au-delà des obstacles qu’ont rencontrés les per�
sonnages. Nous pensons que ce livre peut changer la vision de l’amour,
il aide à continuer à aimer sans faire attention au regard des autres. Si
nous devions donner une note à cette merveilleuse histoire, ce serait
sans hésiter un 20 sur 20.. 

Edition : Flammarion ( Tribal) • 2004 • 151 pages

Tour�B2�mon�amour
Pierre BOTERO

Résumé de l’histoire : 
Kévin a 12 ans : depuis qu’il est petit, il vit seul
avec sa mère, Moune. Quand elle rencontre un
homme, Jacky, elle le présente à son fils qui le
trouve aussitôt très sympathique car… il possède
une moto. Kévin rêve depuis toujours de faire un
tour sur un tel engin. Un jour, Jacky l’emmène et
lui présente un de ses copains, Ronny, un indivi-
du bien louche. Par la suite, Jacky se montre de
plus en plus dur et violent avec Kévin jusqu’au
moment où Moune est hospitalisée. Kévin sur-
prend alors Jacky en train de fouiller l’apparte-

ment. Qui est ce mystérieux Jacky ? Que cherche-t-il ?

Nous avons aimé ce livre qui parle de la famille. Le suspense et l’action,
présents dans le roman, donnent envie de connaître la suite. Nous avons
apprécié le côté mystérieux de la disparition du père de Kévin et de la
mort de Monsieur Raymond. Ce livre se lit comme un roman policier. En
revanche, nous avons eu du mal à rentrer dans l’intrigue : l’introduction
ne correspond pas au début de l’histoire et nous étions un peu perdus.
Nous ignorions aussi qui est Teddy et le rôle du père de Kévin. Certains
passages (les enfants sont ligotés et maltraités) nous ont paru violents.

Le best seller du prix RAMDAM du roman Ado 2006 
dans la catégorie 4ème – 3ème a été :

Edition : Gallimard jeunesse (Hors-piste)  • 2005 • 149 pages

Embrouilles�à�ma�façon
Alain WAGNEUR

Dans la catégorie 6ème – 5ème, ont été nominés :

• "Le dernier jour" de Hubert Ben Kemoun, (Pocket jeunesse) 
• "Deux mains pour le dire" de Didier Jean et Zad, (Syros jeunesse)
• "La 3ème vengeance de Robert Poutifard"
de Jean-Claude Mourlevat (Gallimard jeunesse)

• "Le livre dont vous êtes la victime" de Arthur Tenor, (Poket jeunesse)
• "Embrouilles à ma façon" d'Alain Wagneur, (Gallimard jeunesse)

Dans la catégorie 4ème – 3ème, ont été nominés :

• "Tour B2 mon amour" de Pierre BOTERO, édité chez Flamarion 
• "Maigre Maya" de Kochka, (Grasset jeunesse)
• "Petit Frère" de Christophe LAMBERT, (Mango) 
• "Automates" de Nathalie LE GENDRE (Mango)
• "Les sabots" de Jean-Pierre VITTORI, (Nathan jeunesse).

Le best seller du prix RAMDAM du roman Ado 2006 
dans la catégorie 6ème – 5ème a été :

Rétrospective 
prix Ramdam 2006
Le 28 mars 2006, 250 élèves ont participé au prix littéraire Ramdam du roman ados. 
Ils ont eu le choix entre 5 romans par catégorie : 6ème – 5ème et 4ème – 3ème.
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Résumé de l’histoire : 
Le roi Boris s'ennuie dans son petit
royaume de Poldovo. Il rédige une
déclaration de guerre à son voisin et
commet une faute d'orthographe qui
le pousse à instaurer une nouvelle loi :
l'interdiction de la lettre E. Il impose une
punition sévère à toute personne qui
emploierait cette lettre. La résistance
s'organise dans le royaume pour
contrer cette loi. Le premier ministre
mène la révolte. Si vous voulez en
savoir plus, lisez ce roman !

Ce livre décrit un monde imaginaire, un peu fou, mais qui peut rappe-
ler la dictature de certains tyrans. Le personnage du roi Boris est en
même temps ridicule et inquiétant, avec ses excès, ses insultes et la
façon qu'il a de traiter son propre fils. Les adversaires de la lettre E
accomplissent l'exploit de s'exprimer clairement en éliminant tous les
mots qui contiennent cette lettre. Les partisans de la lettre interdite par-
viennent à parler uniquement avec des mots comprenant un E. C'est un
livre amusant mais qui manque d'action et qui est peu captivant.
Maxime ALEXANDRE, Olivier CAMUS, Alexis DUBOIS, Simon EBERLEN, Arthur FEGER,
--  Classe de 5ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Lou doit faire une dissertation sur un
auteur. Pomme, la documentaliste à
qui elle a demandé de l’aide, doit lui
photocopier des documents person-
nels mais elle est retrouvée morte
dans son appartement. Elle a le corps
boursoufflé et un serpent rouge est
tatoué sur son épaule. D’après l’au-
topsie, elle a été empoisonnée par du
venin. Deux autres femmes sont
mortes dans les mêmes circonstances :
a-t-on à faire à un tueur en série ? Lou
se sent très concernée car la docu-

mentaliste était son amie. Avec l’aide de Stan et de Constantin,
réussira-t-elle à démasquer le meurtrier ?

Ce qui est particulièrement réussi dans ce roman, c’est le suspense. On
a à faire à une véritable enquête policière. Il y a de l’action et beau-
coup de mystère : l’assassin qui laisse ainsi sa marque, intrigue et
inquiète, est-ce le jeune homme blond ? Les enquêteurs sont tenaces
et bien organisés, c’est rare que des jeunes mènent l’enquête. Les lieux
sont bien décrits, on se les imagine bien. C’est une histoire assez faci-
le à suivre et qui peut plaire aux garçons comme aux filles.
Fatima BOULATROUS, Rebecca DEMIREL, Léa STEGER, Aline WALTER, 
--  Classe de 5ème B -- 

Edition : Magnard Jeunesse (Tipik junior) • 2005• 116 pages

Michel AMELIN

Edition : Nathan Poche • 2006 • 139 pages

La loi du roi Boris
Gilles BARRAQUE

Edition : Fleurus (Policier) • 2006 • 171 pages

Les enquêtes du Samovar :
Vipère masquée
Marie BERTHERAT

Résumé de l’histoire : 
Lili, âgée de 14 ans, est la fille d'un riche antiquaire, Lorenzo del
Monte, qui est en fait un trafiquant. Elle vit dans un cadre
magnifique mais elle est toujours entourée de gardes du corps.
Carola, la compagne de son père, lui apprend qu'elle n'est pas
la fille de Lorenzo et qu'elle a été enlevée, alors qu'elle avait
deux ans. Malgré ses doutes, Lili se laisse embarquer par
Carola dans une cavale haletante. Lorenzo et ses hommes
poursuivent sans pitié les fugitives.

"Traquées" est un livre palpitant, plein de suspense, qui captivera
même ceux qui n'aiment pas lire. La couverture donne tout à fait l'am-
biance du début du roman. L'histoire se rapproche des films d'action
ou des films policiers, avec une course poursuite étonnante. Les doutes

de Lili sur sa véritable identité sont bien décrits ; le personnage de Carola est complexe car on ne
sait jamais si elle est du côté de Lili ou contre elle. La vérité ne sera dévoilée que dans l'épilogue.
Notre classe recommande ce livre à l'unanimité.
Clément GOEPFERT, Florian GRIENEISEN, Gauthier HUBER, Raphaël LAMARE, Thomas PAULOBY, Jérémy SCHREIBER,  
-- Classe de 5ème D -- 

Traquées 



Résumé de l’histoire : 
Benjamin est un garçon de onze ans très difficile. Il habite
dans une cité, à Marseille. Son éducatrice l’a placé dans
une famille d’accueil, puis dans une autre… Il ne s’intègre
dans aucune, jusqu’à ce qu’il arrive chez Luce et Marc : ils
habitent un joli petit village à la campagne… Maintenant
qu’il est dans une école plus calme et qu’il n’a
plus ses copains de la cité, Benjamin découvre
qu’il est intelligent ; il ne se reconnaît plus… Lors
d’une balade à VTT, il rencontre 
Shi-Meï, la princesse de Pataman. Mais Shi-Meï
est enlevée…

On est touché par ce Benjamin placé dans des
familles d’accueil qui ne veulent pas le garder. Ce garçon turbulent révèle des qua-
lités de détective, de sauveur héroïque… Que ne ferait-il pas pour le regard de Shi-Meï ? 
Un roman plein d’amour, d’aventures et de danger !
Mélanie -- Classe de 5ème Daguerre -- 

Résumé de l’histoire : 
Arthur et Aelys sont deux jumeaux,
séparés pour échapper au sortilège
de Sagremort. A 14 ans, Aelys est
l’écuyère du roi.  Arthur a grandi caché
dans un couvent et il est devenu un
artiste très doué. Un jour, Arthur doit fuir :
des gens le recherchent pour le faire
disparaître. Il se rend au château. Là, il
fait connaissance avec Aelys et ils
comprennent qu’ils sont jumeaux.
Lorsque leur mère, la reine, meurt,
Aelys ne tarde pas à comprendre que
c’est la sorcière de Sagremort qui l’a

tuée. Elle part à la recherche de la sorcière avec son frère et
plusieurs compagnons…

Vous aimez les sorcières, les potions, les cristaux qui émettent des
messages, le Moyen Âge merveilleux avec ses personnages purs et ses
chevaliers félons ? Vous aimez les gens qui cherchent les exploits
héroïques ? Voilà le livre qu’il vous faut !
Maël et Vincent -- Classe de 5ème Daguerre -- 

Résumé de l’histoire : 
Deux bandes d’adolescents, l’une
grecque, l’autre turque, se rendent régu-
lièrement sur une petite île déserte,
oubliée sur la carte lors du tracé des
frontières entre la Grèce et la Turquie.
Chaque bande pense être la seule à
aller sur l’île, baptisée Ile Pélican, et
pense que l’îlot appartient à son pays
respectif. Dès leur première rencontre,
cela dégénère en une scène d’injures
et de brutalités. Il en sera ainsi lors de
chaque retrouvaille. Mais un jour, l’alter-
cation entre les deux bandes sera plus

violente et fera deux blessés. S’ensuivent alors des aventures. 
Et pour savoir à qui l’île appartient et quelles aventures vivent
ces deux bandes d’enfants, découvrez ce livre passionnant.

Nous avons apprécié ce roman car il nous a fait réfléchir sur les thèmes
de l’amitié, de la violence et même sur la guerre. Nous nous sommes
vraiment bien amusées en le lisant car cela parle d’enfants et nous en
sommes. Ce roman nous tient à cœur car il parle aussi d’amour entre
les peuples et il nous a fait rêver. C’est un livre original. Si nous devions
en retirer une morale, ce serait : "il ne faut pas grandir avant l’heure" car
le livre parle de jeux d’enfants qui peuvent dégénérer à cause d’incom-
préhensions. Ce livre montre aussi comment des peuples, pourtant si
proches, peuvent devenir ennemis.
Alessandrelli SHANA, Messaoudi LISA, Utlu SEVGI, Ophélie DA COSTA, 

Manuela MUSTAFIC - Classe de 6ème 2 -- 

Edition : Rageot (Cascade)• 2005 • 190 pages

Les héritiers de Mantefaule
Camille BRISSOT

Edition : Tempo Syros • 2006 • 101 pages

L’Ile pélican
Michel COSEM
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Edition : Rageot • 2006 • 187 pages

Princesse en danger
Pierre BOTTERO



Résumé de l’histoire : 
Alice vient d’avoir un ordinateur, elle
découvre le site "Animals" et s’y rend
chaque jour en cachette. Elle rêve
d’adopter un chien et après avoir long-
temps réfléchi, choisit un Saint-Bernard.
Alice est tout le temps connectée pour
surveiller son chien. Ses parents n’en
savent rien. Tous les ans, pour les
vacances, Alice va chez sa tante Léa.
Mais cette année, elle ne veut pas y aller
car elle ne peut pas s’éloigner de son
ordinateur , elle doit veiller sur son chien…

Dans cette histoire, nous avons apprécié le mélange de la fiction et de
la réalité. Elle nous dévoile la personnalité d’une jeune fille, Alicia. 
Ce que nous regrettons, par contre, c’est qu’on devine trop facilement
à l’avance ce qui va se passer. Alice, l’héroïne va dans le Jura et sept
pages plus loin, nous sommes en Hollande. On dirait que l’auteur était
pressé de finir cette histoire.  Le roman n’est pas bien construit et
manque de suspense.
Rouzzlen , Randa,  Thy,  Mélanie, Jamel, Afif , Prescillia  -- Classe de 5ème 2 -- 
Abdelkader -- Classe de 5ème 3 -- 

Résumé de l’histoire : 
Après le kidnapping d’Ursula, la fille du
gouverneur, Barbe-de-feu et son équi-
page embarquent vers une île paradi-
siaque. Ursula devient l’amie d’un
jeune mousse et, tout au long de
l’aventure, cela devient même plus
que de l’amitié. Sur l’île, l’équipage
découvre des statues en or. Mais
quelque chose rôde autour de ces
pirates. Le bonheur de richesse se
transforme alors en inquiétude, puis en
malheurs pour l’équipage, car la
chose les poursuit…

Ce récit d’aventures de pirates est passionnant car nous avons appris
comment vivaient les pirates. C’est un livre nouveau où il y a du sus-
pense et une histoire d’amour. On avait l’impression d’être dans un film
à cause des mystères et de la façon de les décrire. Le passage le plus
captivant est à la fin du livre, mais nous vous laissons l’imaginer et
découvrir pourquoi en le lisant.
Manoline BACHA, Adel ELAGAG, Ophélie DA COSTA , Sifdine SMAIL
-- Classe de 6ème 2 -- 

Edition : Syros (Tempo) • 2006 • 74 pages

Plus vrai que nature
François DAVID

Résumé de l’histoire : 
C'est l'histoire de Julien, 12 ans, qui 
habite la cité des Jonquilles où il n'y a
pas de jonquilles mais des pissenlits. 
Un jour, une chance inouïe se présente à

la famille de Julien : on leur propose de construire un joli pavillon.
Un mois plus tard, l'entreprise fait faillite. Endetté et n'ayant plus les
moyens de terminer seul la maison, le père tombe dans une 
profonde dépression et va commettre l'irréparable.

Les personnages de ce livre sont touchants et terriblement humains avec
leurs qualités et leurs défauts. Le lecteur découvre le drame en même temps
que Julien, le narrateur ; on suit l'action minute par minute. La construction
du roman est intéressante : les passages sur la prise d'otage alternent avec
des événements qui ont conduit le père à ce geste de désespoir. 
Ce livre est émouvant et facile à lire.
Oumaïma DAHMANI, Elodie DELLA NEGRA, Maryne HASELWANDER, Sarah LOSSER
-- Classe de 5ème D -- 
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Edition : Nathan poche • 2004 • 140 pages

L’Ile de la terreur
Stéphane DESCORNES et Christophe LAMBERT

Edition : Bayard Poche • 2006 • 104 pages

Un rêve si simple
Gilles FRESSE



Résumé de l’histoire : 
Adrien est un jeune adolescent un peu
délaissé par ses parents, toujours en
déplacement. Après l’école, il passe
souvent devant la boutique d’un vieux
cordonnier qui, avec le temps, est
devenu son ami. Un soir qu’Adrien est
seul à la maison, Monsieur Cachoudas,
le cordonnier, frappe à sa porte et lui
demande d’héberger une jeune fille,
Tania. Enveloppée dans un grand
manteau d’homme, chaussée de
bottes en caoutchouc, maigre, affa-

mée, elle est vraiment dans un drôle d’état… Et en plus, elle ne
parle pas un mot de français ! C’est le début d’une grande ami-
tié mais aussi de gros ennuis pour Adrien, Tania et Monsieur
Cachoudas…

Nous avons aimé ce livre parce qu’il y a une jeune clandestine et l’on
trouve des enfants dans cette situation à notre époque. Cette histoire
nous fait prendre conscience que la vie peut être très difficile pour cer-
tains. Le héros de l’histoire n’a que 14 ans, il est courageux,
débrouillard et intelligent. C’est un garçon qui se surpasse, un héros :
il sauve une vie en danger !
Alexia, Kevin, Moulaye -- Classe de 5ème Daguerre -- 

Résumé de l’histoire : 
Le jeune David a le don de voyager à
travers les époques et les univers. Il est
le dernier " Bouclier du temps " : le seul
à pouvoir remettre le monde en ordre
quand règne l’injustice. Il est envoyé
dans une Amérique parallèle où des
tribus indiennes sont soumises au pou-
voir impitoyable de "L’Ancien des
Loups". Il rencontre la jeune et jolie Lily-
Pieds-Agiles et Wacontas le Veilleur.
Une lutte sans merci s’engage contre
les policiers du tyran dans une ville à
l’architecture ultra-moderne…

On est dans un monde virtuel, mais pas complètement irréel, avec des
Indiens d’Amérique ! Les loups-démons sont redoutables avec leurs
"hurleurs volants" et leurs "tanks-robots". Beaucoup de combats, de
courses-poursuites dans les endroits les plus inattendus. Une aventure
pour les amateurs d’action et de mondes imaginaires.
Gaëtan et Malik -- Classe de 5ème Daguerre -- 

Résumé de l’histoire : 
Depuis que Tom a déménagé et qu’il a une nouvelle
chambre, il ressent une drôle d’impression, comme une
présence. Alors qu’il est sur le chemin de l’école avec
son ami Quentin, il est frappé de terreur lorsqu’il voit
l’ombre d’une jeune fille le suivre. Puis, dans sa cave, il
trouve une boîte en fer contenant divers objets qui l’in-
triguent. Il décide de retrouver à qui elle a appartenu et
mène l’enquête avec son ami Quentin. Pour savoir
comment les deux garçons vont s’y prendre pour per-
cer les secrets de la boîte et éclaircir le mystère de
l’ombre, lisez donc ce roman !

Ce qui est bien dans ce roman, c’est qu’il est construit comme
une enquête et qu’il y a du suspense. Chacun des deux auteurs

est une voix : celle de Tom et celle de l’ombre. Au cours de cette recherche, on remonte le
temps jusqu’à une période triste, celle de la deuxième guerre mondiale. Petit à petit, l’ombre
prend des traits de plus en plus précis et c’est une histoire tragique que les deux amis vont
découvrir : une histoire qu’il ne faut pas oublier !
Mohamed EL KETAB, Thomas HAETTEL, Marc-Antoine NGUYEN CUNG TRUONG, Kevin REDELSBERGER,
Thomas SIEVERS -- Classe de 5ème B -- 

Edition : Bayard poche • 2006 • 90 pages

Les enfants de la nuit
Pascal GARNIER

Edition : Fleurus (Sachem América) • 2006 • 151 pages

Le bouclier du temps
Johan HELIOT et Xavier MAUMÉJEAN
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Edition : Bayard poche • 2005 • 116 pages

L’ombre
Yaël HASSAN, Rachel HAUSFATER
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Olivier KA
est né en 1967 au Liban. Il
passe son enfance
dans la région pari-
sienne. Il n’aime pas
l’école (il préfère se
raconter beaucoup
d’histoires pour faire
passer le temps) et il la
quitte à l’âge de 16 ans.
Il fait alors de nombreux

petits boulots avant de
devenir journaliste à 20 ans. Il

vit actuellement à Bordeaux avec sa
femme et leurs deux filles.
Il est le fils d’un dessinateur de BD : CARALI, et
d’une écrivain de littérature de jeunesse : GUDULE

(dont plusieurs titres ont été sélectionnés par le
guide RAMDAM).

Olivier KA a écrit quelques livres et des BD pour
adultes. Depuis 2000, il écrit surtout des livres pour les

enfants et les adolescents. Ses romans sont souvent
humoristiques et fantastiques.

Deux de ses livres ont été sélectionnés pour le guide
RAMDAM : 

• Ce monstre qui me ressemble. 
Editions GRASSET (Lampe de poche)

• L’esprit, le fantôme et la vache . 
Editions GRASSET (Lampe de poche)
• Rien qu’un enfant. Editions GRASSET Jeunesse

Résumé de l’histoire : 
C’est l’histoire de Tom, un jeune gar-
çon qui aimait aller au collège.  
Mais, cette année, il est le souffre-
douleur de Rodolphe, un élève qui
s’habille en noir pour avoir l’air d’un
diable. Après la classe, Tom se rend
chez Clotilde, une amie qu’il aime
beaucoup; lorsqu’il la quitte,
Rodolphe l’aperçoit et l’entraîne
dans la forêt. Il envoûte Tom et le lais-
se à terre. Tom a des sensations
bizarres. Après cet épisode, Tom se
sent étrange… hypnotisé ? ensorcelé ?

La métamorphose de Tom en chewing-gum a commencé…

Le livre “Tom chewing-gum” est vraiment super bien. Nous pensons
que vous allez aimer ce roman. Des séries de phénomènes bizarres
s’abattent sur un jeune garçon qui fait tout pour échapper à ce mau-
vais sort, on y rencontre aussi un autre jeune très sombre et très cruel.
L’histoire est amusante et fantastique à la fois. Ce livre est destiné à
des jeunes adolescents qui seront passionnés par cette aventure et
même si vous pensez que vous n’aimez pas lire, vous allez l’adorer.
Lise, Cindy, Ozlem -- 5ème 3 --, Sarah, Blerta, Kamélia -- Classe de 5ème 2 -- 

Edition : Magnard (Tipik junior) • 2004 • 122 pages

Tom chewing-gum
Olivier KA

Résumé de l’histoire : 
Brice vient d'emménager dans une
grande maison héritée d'un vieil oncle.
En explorant le grenier, il découvre le
portrait d'une jeune fille et décide de
l'installer dans sa chambre. Mais
quand, plus tard, il voit le fantôme de la
jeune fille, il croit devenir fou. Sa dyna-
mique grand-mère, venue en visite,

reconnaît le fantôme, Constance, une jeune fille disparue autre-
fois. En fait, elle a été assassinée et n'aura de repos qu'après des
funérailles religieuses. Pour avoir la paix dans cette maison,
Brice, aidé de ses nouveaux amis et de sa grand-mère, doit
donc réaliser les souhaits du fantôme Constance.

Voici un livre d'aventure qui nous fait frissonner quand arrive le fantôme.
Constance n'est pas un fantôme ordinaire, c'est une peste doublée
d'une furie. Heureusement, mamy Bazooka, l'irrésistible grand-mère est
là pour faire face. Dans l'enquête qui commence, il y a à la fois du fan-
tastique, du suspense, mais aussi de l'humour. Nous avons détesté
l'immoral oncle Joseph sans qui cette histoire n'existerait pas et regret-
té que la sympathique jeune fille surnommée "Citrouille" soit dans un
premier temps rejetée… et nous avons passé un bon moment avec ce
roman !
Sofyann El MINITI, Samuel LOCK, Mohamed-Ali SENADLA, Benjamin WELTE  
-- Classe de 5ème B -- 

Edition : Livre de poche jeunesse  • 2006 • 121 pages

Fantôme en héritage
Annie JAY



Résumé de l’histoire : 
Monsieur Pascalet est un vieux sur-
veillant qui, dans le silence, dirige l’étu-
de tous les soirs. Un jour, le Principal le
convoque et  lui demande d’essayer
de transmettre sa passion de la lecture
aux enfants. Alors Monsieur Pascalet
commence à leur lire une histoire : c’est
"Le vieil homme et la mer". Dès qu’il
commence, les enfants sont plongés
dans l’histoire. Quand Monsieur
Pascalet  s’arrête, ils demandent la
suite… “Demain”, dit-il. Mais le lende-

main, il manque un élève à l’étude du soir  : pourquoi Pierre
Petit, cette "Tête de pioche" n’est-il pas resté ? 

Le livre est bien,  malgré le manque d’humour et d’action.  Ce qui est
très prenant, c’est de découvrir ce vieil homme tourmenté par le pro-
blème d’un jeune garçon qu’il ne connaît pas du tout. Le secret du petit
Pierre qu’on essaie de découvrir nous entraîne jusqu’à la fin du livre…
Pierre et Cédric -- Classe de 5ème Daguerre -- 

Résumé de l’histoire : 
Benjamin est un élève surdoué qui
est amoureux d'une fille de sa classe
mais il n'arrive à se faire remarquer
qu'en cours avec ses excellents résul-
tats. Cependant, le jour du Brevet, il
rate tout et passe une journée hor-
rible. Ses deux amies, Rose et Albine,
deux vieilles inventrices farfelues, lui
offrent une moto bizarre. Lorsqu'il l'uti-
lise, il découvre qu'elle permet de
remonter le temps. D'abord effrayé, il
apprend à s'en servir et devra l'utiliser

pour sauver la vie de la fille dont il est amoureux.

Le sujet de ce livre est original avec une machine à remonter le temps
qui a une emprise sur le cours des choses. Il y a du suspense du début
à la fin et le lecteur est captivé. Destiné à une tranche d'âge assez
jeune, ce roman parle des préoccupations d'adolescents à l'âge du
Brevet et des sensations ressenties lors du premier sentiment amou-
reux. On aimerait cependant que l'histoire ne se termine pas aussi
brusquement et que les personnages des deux inventrices soient plus
approfondis.
Jérémie BASS, Alexandre DIAZ, Cédric GRUNENWALD, Virginie KNIPPER
-- Classe de 5ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Un jour, un cirque s’installe dans le parc de la ville
d’Algure.  
M. Lin  en est le propriétaire ainsi que sa fille Jade l’in-
croyable trapéziste dite "Oiseau du paradis". La famil-
le Lin possède l’œil du Dragon, une pierre précieuse
très convoitée, car elle sert à célébrer la fête du dra-
gon céleste. Jade est enlevée par "le gang du lotus
noir" une organisation criminelle chinoise.  Joël s’allie
avec Jonathan et sa sœur Joanna, le triangle " J " est
formé, avec l’objectif de retrouver Jade. 
Vont-ils réussir à la sauver ? Comment ? Grâce à qui ?

Dans ce récit, nous avons apprécié les liens qui se développent peu à peu entre les dif-
férents personnages. La persévérance des héros est très impressionnante, en dépit des
obstacles qui se présentent à eux. Le suspense nous laisse hors d’haleine et nous pous-
se à poursuivre notre lecture à "corps perdu". Dans cette histoire, les enfants ont plus
d’imagination que les policiers et peuvent les aider. Nous regrettons un peu la lenteur
de l’introduction avant d’entrer dans l’action,  mais la lecture vaut la peine car l’action
et le dénouement sont vraiment palpitants.
Feriel MAOUI, Chaïma SIEFFERT -- Classe de 5ème4 -- 
Jérémy WELSCH, Maéva CRAGNOLINI, Hamara CAMARA, Estelle BERTHOLD -- Classe de 5ème3 -- 
Abdelouaheb ZEMOULI  -- Classe de 5ème 2 -- 

Edition : Flammarion (Castor poche) • 2006 • 102 pages

Tête de pioche
KOCHKA

Edition : Castor Poche • 2006 • 106 pages

24 H pour tout changer
Chantal LABORDE

Edition : Editions du Rouergue • 2006 • 213 pages

Le gang du lotus noir
Alvaro MAGALHAES
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Résumé de l’histoire : 
Sandiane, 16 ans, rêve de devenir
comme son père Sten, journaliste de
MWN. Accompagnée de la volcam
de son père et d’un preneur de son,
ils s’aventurent sur Autremer : un
monde étrange. Dans le vaisseau
spatial Tyranaël, les journalistes n’ont
pas accès à la cabine de pilotage et
la curiosité de Sandiane est piquée :
les Autremeriens cachent quelque
chose. Sandiane va enquêter person-
nellement sur ce sujet. Pour suivre ses
découvertes sur Autremer et décou-

vrir les secrets enfouis de cette planète, suivez ses aventures.

Malgré quelques mots scientifiques, nous avons trouvé ce livre intéres-
sant car il y a des explications sur la planète Océan-Autremer. Nous
avons compris que le travail de journaliste est difficile et nous avons
aimé le courage de l’héroïne. Notre passage préféré est la description
du voyage au sein du vaisseau et le mystère qui l’entoure.
Najet ELMASAOUDI , Emine ARDIC, Mourad BOUHECHICHA -- Classe de 6ème 2 -- 

Résumé de l’histoire : 
Iris n’est pas comme les autres copines
du collège pour Bastien, 11 ans, handi-
capé suite à un accident de voiture. Elle
lui transmet sa passion du violon. Mais
un jour, elle doit déménager. Bastien se
remet de cette déception en prenant
des cours de violon. Grâce à son talent,
il est promis à un destin particulier…

Nous avons pris plaisir à lire ce livre car il est
émouvant : surtout lorsque Bastien perd son
professeur de violon. Nous avons été touchés
par les thèmes du livre : il parle d’amour, de
passion et de solitude. C’est un livre émou-

vant qui montre la passion de Bastien pour le violon, qui a un grand
cœur. La moralité du livre serait pour nous : quand on veut, on
peut….malgré son handicap.
Manuela MUSTAFIC, Lisa MESSAOUDI , Sevgi UTLU,  Frédéric KELM
-- Classe de 6ème 2 -- 

Résumé de l’histoire : 
Michael, aussi appelé Boowie par sa grand-mère,
se promenait toujours avec elle à moto. Ils étaient
inséparables. Un jour, le grand-père de Michael
mourut. La grand-mère s’en alla alors sans dire
mot. Quinze jours passèrent sans nouvelles de la
grand-mère. Puis un samedi, en cherchant le
courrier, il vit son nom inscrit sur une enveloppe
très lourde. Elle contenait le journal de sa grand-
mère : sa passion pour son chat Tips, sa vie avec
ses parents durant la seconde guerre mondiale,
sa rencontre avec le soldat noir Adie….
Si vous voulez savoir qui est réellement Adolphus T.
Madison, découvrez ce livre passionnant.

Ce livre évoque la deuxième guerre mondiale. Il nous a permis de comprendre la vie
qu’ont pu vivre nos grands-parents. Certains d’entre nous se sont rapprochés de leurs
grands-parents. Nous avons pris plaisir à le lire car il y a de l’action. Il est émouvant
et parfois nous nous sommes mises en colère à cause des méfaits de la guerre sur la
vie des gens. Il nous a fait réfléchir et la phrase du livre que nous souhaitons retenir
est celle d’Harry, un ami de Lily, qui dit : " On a eu notre liberté et on va la garder "
Kaya CANSU,  Najet ELMASAOUDI, Ben-el-habbes MEROUA, Camara DIENEBA
-- Classe de 6ème 2 -- 

Edition : Tempo Syros • 2006 • 70 pages

Un violon dans les jambes
Hervé MESTRON

Edition : Folio Junior • 2006 • 198 pages

L’étonnante histoire 
d’Adolphus Tips
Michel MORPURGO

Le gang du lotus noir

5e6e

Edition : Livre de Poche jeunesse • 2001 • 206 pages

Les abîmes d’Autremer
Danielle MARTINIGOL



Résumé de l’histoire : 
Dominique, une apprentie alchimiste,
est inséparable de Marcelin, un gar-
çon des rues très malin. Un jour, en
attendant son amie, Marcelin sur-
prend des brigands. Les deux intré-
pides suivent les voyous dans un sou-
terrain. Malheureusement, ils se font
surprendre et ne parviennent à
s’échapper qu’à la dernière minute. Ils
se rendent compte que ces mysté-
rieux personnages travaillent pour un
templier qui prépare un attentat
contre le roi. Pour sauver leur souve-

rain, les vaillants amis sont prêts à se noyer et à être emprison-
nés. Leur spectacle de magie et d’alchimie, présenté à la cour,
leur permettra t-il d’accomplir cet exploit ? 

Ce livre nous a beaucoup plu car il nous a plongés au cœur d’une his-
toire pleine de danger et de suspense, avec beaucoup d’actions et de
péripéties. On y découvre aussi l’alchimie et la magie. Nous avons éga-
lement beaucoup aimé la description de la ville et des costumes des
héros. Au-delà des péripéties, ressort de ce livre la grande amitié qui
unit les héros en mission pour sauver le roi. Bien que la lecture soit
facile, nous conseillerions ce livre aux bons lecteurs.
Anna et Kevin  -- Classe de 5ème 2 -- 

Résumé de l’histoire : 
Tom, un collégien au caractère ren-
fermé, a la charge d'accueillir
Antoine, un nouvel élève. Tom a
beaucoup de choses en commun
avec Antoine, la passion du surf par
exemple. Il confie à son ami que son
frère est mort renversé par un auto-
mobiliste qui a pris la fuite. Invité chez
Antoine, Tom voit une voiture iden-
tique à celle qui a tué son frère et
croit les parents d'Antoine  respon-
sables de l'accident. Il se trompe
mais il y a bien un lien entre son frère

et son ami : la mort de l'un a en effet sauvé la vie de l'autre.

Attention, ce livre court n'est pas un roman d'action, il plaira à ceux
qu'intéresse la psychologie des personnages. Tout n'est qu'une suite
de coïncidences que Tom, bouleversé par son chagrin, interprète à sa
façon. La naissance de l'amitié entre les deux garçons est bien décrite.
Il y a du suspens, un certain mystère entoure le comportement
d'Antoine et de sa famille. C'est un récit qui ressemble à la réalité, on
pourrait le croire inspiré d'une histoire vraie sauf que…les dons d'or-
ganes sont anonymes. Et si tout se passait dans la tête de Tom ?
Nathanaël COLOMB, Stella DI GIUSTO, Charlène  -- Classe de 5ème B -- 

Edition : Nathan (poche) • 2006 • 240 pages

L’élixir de l’oubli
Arthur TENOR

Edition : Nathan (poche) • 2006 • 80 pages

Délit de fuite
Caroline TERREE

Edition : Tempo Syros • 2006 • 71 pages

Lisa et Moïse
Jacques VENULETH
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Résumé de l’histoire : 
Lisa est en vacances en Côte d'Ivoire. Elle est triste car
son père est absent. Sur la plage, elle rencontre Moïse,
un jeune vendeur de crabes habitant un petit village
voisin. Très vite, ils deviennent amis. Moïse emmène Lisa
dans son village où elle est bien accueillie ; il lui pré-
sente sa grand-mère qui est aussi sorcière, qui lit sur les
lèvres des coquillages appelés cauris et qui a toutes
sortes d'autres pouvoirs. Peu à peu, des liens se créent.

Ce roman est facile à lire, car il est court, les caractères sont
grands et le vocabulaire accessible à tous les lecteurs. Il parle
de la naissance d'une amitié entre deux enfants d'origines 
différentes et montre le contraste entre la vie en Afrique et

en Europe. Nous ne conseillons pas ce livre aux jeunes qui aiment l'action. 
Nous avons regretté que les personnages restent superficiels et que les 
renseignements sur la Côte d'Ivoire soient limités.
Sébastien DI ROSA, Marion FLUHR, Barbara FROSSARD, Clothilde LAPRE, Fiona RUIZ, 
Carylle SOGGNE TADDIO -- Classe de 5ème D -- 



Résumé de l’histoire : 
Depuis que Boris est rentré en sixième, sa vie
vestimentaire est un calvaire. Le jour où il arrive
avec des chaussures rouges, les autres le sur-
nomment Boris le clown. Boris a bien compris
qu’au collège, il fallait être comme tout le
monde. Il fréquente une bande de copains
pas très recommandables. A la récréation, ils
jouent au "triangle des bermudes", un jeu très
violent. Teddy, leur cible, est hospitalisé et les
coupables sont renvoyés pour quelques jours.
Boris croit vivre un cauchemar, ses relations
avec son père deviennent difficiles. Teddy, tou-
jours à l’hôpital va-t’il s’en sortir ?

Nous avons trouvé cette histoire intrigante et assez facile à comprendre car le voca-
bulaire utilisé est simple. Ce qui est un peu difficile, au début, c’est qu’il y a beau-
coup de personnages, tous les élèves de la classe.
Quand on lit un chapitre, on est pressé et curieux de lire la suite. Cette histoire, à
la fois triste et drôle, dénonce la violence et les phénomènes de bande. Nous la
conseillons sans hésitation aux personnes qui s’intéressent aux relations humaines. 
Leila, Sabrina, Ikram -- Classe de 5ème 3 --, Mehdi, Raphael, Hamza, Mathieu, Ilyesse  -- Classe
de 5ème 2 -- 
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Edition : Editions du Rouergue • 2006 • 80 pages

Passer au rouge
Hélène VIGNAL

Résumé de l’histoire : 
Perla et Alice sont deux jeunes filles nées le même jour, dans le
même hôpital. Elles sont devenues les meilleures amies du
monde et partagent tous leurs secrets. Cependant, Alice en
garde un très lourd qu’elle voudrait bien pouvoir cacher à Perla :
elle va déménager en Ecosse ! L’idée de devoir se quitter bou-
leverse les deux amies. Pour ne pas avoir à se séparer, elles
organisent une fugue, mais cette dernière tourne court et Alice
déménage. Alors, comment faire pour garder cette amitié malgré
l’éloignement ?  Lisez vite ce roman et vous le saurez !

Voici un livre qui plaira beaucoup aux filles qui s’identifieront facilement
aux deux héroïnes. C’est un roman court au vocabulaire simple, donc
facile à lire. Il nous raconte une histoire tout à fait vraisemblable, elle
pourrait très bien nous arriver et certaines (ou certains !) l’ont peut- être déjà vécue. Cette amitié est

intéressante car Alice et Perla sont très différentes l’une de l’autre et pourtant elles sont amies. 
Bien sûr la séparation est triste, mais elle est racontée avec beaucoup d’humour en

particulier grâce aux audaces de Perla.
Océane ALDINI, Cindy BRETA, Fatime DUMAN, Naïla OURABI, Ibtisame ZOUACHE
-- Classe de 5ème B -- 

Edition : Gallimard jeunesse (Folio junior) • 2005 • 227 pages

Ma meilleure amie
Jacqueline WILSON



L’imprimeur est un farceur
7  fois il a modifié la couverture de ce roman, 

à toi de le démasquer ! 

Zakaria KASMI classe de 5ème C



Résumé de l’histoire : 
Fabien, 13 ans, vit dans une cité avec
ses parents. Il se rend au collège, la
peur au ventre. Depuis la rentrée des
classes, il est racketté par trois garçons
du collège, plus âgés que lui. Ses résul-
tats scolaires sont en baisse et inquiè-
tent son entourage (profs, copains,
famille). Mais Fabien n’ose en parler à
personne. Heureusement, son meilleur
ami va un jour surprendre les trois rac-
ketteurs en train de le frapper. Il décide
d’en parler au principal et va ainsi sou-
lever le secret de la famille de Fabien.

Dans ce roman, nous avons aimé la succession des chapitres qui  trai-
tent à chaque fois  d’un autre personnage. De plus, ce livre soulève un
problème grave : le racket. Il montre la dureté de la vie dans une cité.
Cependant, nous avons moins aimé certains passages que nous avons
trouvés trop détaillés. En effet, les lieux sont toujours indiqués par le
nom des rues, des boulevards, des places etc. et comme nous n’habi-
tons pas Paris, nous avons parfois eu du mal à nous repérer.
Guillaume BENIMELI, Elsa CALCAVINO, Julia DUPONT,  Anna LUBOW,  
Marion VIARD --  Classe de 3ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Fils d'un roi mort de chagrin, il a été
élevé par la fée Viviane dans le
domaine du lac. Dès son plus jeune
âge, il fait preuve d'un état d'esprit et
d'une force de caractère hors du com-
mun. Tous admirent sa beauté. Pour
ses 18 ans, il se rend à Camaalot pour
recevoir son titre de chevalier. Là, la
reine est  enlevée par un ennemi four-
be. Le jeune homme, amoureux de la
reine, part à sa recherche. Lors de son
périple, il est accompagné d'un autre

chevalier, Gauvain : ils devront déjouer toutes sortes de pièges
et malédictions.

C'est un roman très bien écrit, l'auteur sait rendre l'histoire intéressante.
Il mélange l'histoire moyen-âgeuse d'Angleterre et  ses légendes. Ce
livre nous transporte littéralement dans les périples de ce jeune cheva-
lier, prêt à tout pour mener à bien sa quête. Les amateurs de littérature
fantastique et d'aventure ne pourront s'arrêter de lire cette merveilleuse
histoire, qui les plongera dans le  royaume du roi  Arthur et des
légendes de Merlin. 
Eric KLINGER, Benjamin LIENHARDT, Nicolas PAGNON, Christophe SCHMIDT,
Ghislain MARLIER. --  Classe de 3ème D -- 

Edition : Pocket Jeunesse • 2006• 122 pages

Shaïne CASSIM

Edition : Rageot • 2005 • 256 pages

Avant qu’il soit trop tard
Stéphane DANIEL

Edition : Flammarion • 2003 • 354 pages

Graal, le chevalier sans nom
Christian DE MONTELLA

Résumé de l’histoire : 
C’est l’histoire d’une petite fille prénommée Myrtho. Elle est très
attachée à son grand-père, Barnabé, qui l’aide à grandir.
Souvent, elle est ignorée par ses parents et elle cherche du récon-
fort chez lui. Elle devient une adolescente tourmentée. Pendant
un certain temps, elle ne communique plus que par écrit avec
ses parents et n’adresse la parole qu’à sa petite sœur Zelda et à
Barnabé. Après avoir raté son bac, ses parents l’envoient vivre
chez son grand-père. Finira-t-elle par aller dans le droit chemin ?

L’histoire est intéressante car on peut facilement s’identifier aux
personnages. A chaque chapitre, on découvre une nouvelle

facette du personnage. L'histoire est quelque fois un peu trop
détaillée, mais en même temps cela nous permet de
mieux comprendre son déroulement ainsi que les
détails de l'action.
Cindy SCHIEBER, Morgane UFLAND, Melissa TSCHIRRET, Jonathan MULLER, 
Maeva DA SILVA ALVES   -- Classe de 4ème E -- 

C’est tout de suite le soir

3e4e
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Résumé de l’histoire : 
Un soir, Meggie, douze ans, et son père
Mo reçoivent la visite d’un homme
appelé "Doigt de Poussière". Celui-ci
les prévient qu’un personnage nommé
"Capricorne" les recherche. Le trio se
réfugie chez Elinor, une tante de
Meggie. Capricorne envoie ses
hommes récupérer le livre que possè-
de Mo : "Cœur d’encre". Ils capturent
Mo. Pourquoi ce livre est-il si recherché ?
Pourquoi ont-ils besoin de Moi ?
Meggie, Elinor et Doigt de Poussière

partent négocier sa liberté. S’ensuit une série d’aventures pour
échapper à Capricorne et à ses hommes. Ils pourront compter
sur l’aide de Fenoglio, l’auteur du mystérieux livre "Cœur
d’encre"… Meggie, son père et leurs amis survivront-ils ?

Nous avons beaucoup aimé ce roman. Captivant dès les premières
pages, "Cœur d’encre" nous plonge dans une histoire magique et
ensorcelante. Les personnages sont très originaux et attachants. On suit
avec beaucoup d’attention les aventures de Meggie, l’héroïne, et de ses
amis. L’histoire défile rapidement grâce aux nombreux rebondissements
à chaque chapitre. Nous le conseillons à tous les lecteurs qui ont envie
de rêver et de découvrir un univers où les livres tiennent une grande
place. Comme Mo l’avait dit un jour : "écrire des histoires, cela relève de
la magie”. Cette phrase traduit bien le contenu du roman "Cœur
d’encre". 
Florine JOGA,  Clélia GUÉNIN,  Omar BELABED,  Manon PENARRUBIA
-- Classe de 4ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Dans trois ans, Lucie sera majeure et
pourra enfin avoir son propre studio,
que son père rénove. Un jour, en ren-
trant du lycée, Lucie ramène une chien-
ne errante qui bouleversera sa vie.
Hugo, le mystérieux propriétaire du
chien, la supplie de garder l’animal et
se lie d’amitié avec Lucie. Quelle va être
la réaction des parents de la jeune fille ?
Qui est vraiment Hugo ? 
Pourquoi Hugo s’est-il séparé de son
chien ?  Lucie est irrésistiblement attirée
par le jeune homme. Que leur réserve

l’avenir ? Qui s’installera dans le studio ?

Bien que ce roman ait semblé à certains un peu court et à d’autres un
peu irréaliste, tous les amateurs d’histoire d’amour l’ont apprécié,
même adoré. Ce récit passionnant surprend au début et comporte des
éléments énigmatiques, une description très fine des sentiments de l’hé-
roïne, une adolescente à laquelle il est  facile de s’identifier. Les pro-
blèmes rencontrés sont ceux de la vie quotidienne : chacun peut donc
se sentir concerné.
Pauline BOFFY, Mélodie BOFFY, Amélie MARTINOT, Cindy GISSINGER, 
Laura WERMELINGER, Alice KOUNKEOMANINVONG, Morjiane CHERIF, Paméla GUINOT
-- Classe de 4ème C -- 

Edition : Hachette • 2004 • 669 pages

Cœur d’encre
Cornelia FUNKE

Edition : Flammarion (Tribal) • 2005 • 120 pages

Un studio sous les toits
GUDULE

Edition : Castor Poche Flammarion • 2006• 174 pages

Mélodie des îles
GUDULE

Résumé de l’histoire : 
Mélodie est une jeune métisse de quinze ans. Elle ne
connaît pas son père. Elle sait seulement qu’il est un
chanteur de reggae jamaïquain. Elle vient de déména-
ger et est triste de changer de collège.
Elle est la seule personne de couleur et certains élèves la
rejettent. Sa seule consolation est d’avoir un ordinateur
avec Internet dans sa chambre. Mélodie passe son
temps sur un forum à rechercher son père, Zamal. Un jour
elle rencontre sur Internet un garçon surnommé
Dreadman et elle aimerait aller à sa rencontre…

Nous avons aimé la forme de ce récit car il est écrit comme un
journal intime. Le personnage de Mélodie est sympathique parce qu’elle dit des choses
drôles. Ce livre est intéressant parce qu’il parle de la différence de couleur de peau et de la
façon dont Mélodie vit cette différence. Mélodie veut connaître ses origines et cela donne du
goût au récit.  C’est aussi  une histoire  d’amour qui touche beaucoup et qui est originale
parce que Mélodie et Dreadman ne se sont jamais vus. 
Victoria FATO, Camille IANNONE, Elisa BYTYCI, Narimane DJEDAINI, Mégane MICHAUD, Gwendoline BOU-
CHONNET. 
- Club de lecture, collège Jules Verne -- 



Résumé de l’histoire : 
C’est l’histoire de Léo et Léa, deux amis d’enfance, entre les-
quels naît un sentiment d’amour, un lien fusionnel. Ils grandis-
sent et viennent à se séparer alors que Léa doit aller habiter
chez son père. Pourtant leur amour ne s’arrêtera pas et ils
continuent à se découvrir au fil des lettres qu’ils s’écrivent. Un
jour, Léo a un accident alors leur lien se resserre et leur amour
se renforce. Mais cet amour résistera-t-il encore longtemps
aux épreuves de la vie ?

Ce livre nous a énormément plu, c’est pour cela que nous l’avons élu livre favori du
Prix Ramdam du Roman Ados. Grâce aux lettres qui le composent, on découvre la
sensibilité des personnages et leur caractère. L’histoire est pleine de suspense et
d’aventure on a par exemple envie de savoir si Léo et Léa vont être ensemble à jamais ?
Il n’y a pas une lettre où on ne parle pas d’amour. De plus le texte est simple, il n’y a
pas besoin de dictionnaire pour nous aider à lire. Nous vous le conseillons fortement,
car c’est le meilleur !
Prescillia HERRBRECHT, Julien KOHLER, Majda SALMI 
-- Classe de 4ème E -- 

Edition : Rageot  • 2006 • 157 pages

Le Jeu : La Traque
Jean-Luc LUCIANI

Résumé de l’histoire : 
L’Europe du futur 2037.
Dans une Europe déchirée par la
guerre et les ravages du clonage,
dix jeunes délinquants, condamnés
à perpétuité pour meurtres et
accompagnés par une équipe
pédagogique, sont envoyés sur une
île près de Marseille. Les règles sont
cruelles et les candidats risquent leur
vie. Le candidat ayant obtenu le
moins de votes durant la semaine
est emmené sur une île isolée et
poursuivi par des "killers". 

Si à minuit, les killers ne l’ont pas tué, le candidat est ramené sur
l’île principale jusqu’au samedi suivant. Mais les candidats ne
l’entendent pas de cette oreille…

L’auteur a dépeint un futur cruel dans lequel les citoyens sont de plus en
plus exigeants face aux jeux de télé-réalité. Dimitri Sastinov, directeur
d’une grande chaîne, doit trouver des règles du jeu impitoyables pour
les participants, mais distrayantes pour les téléspectateurs. L’auteur y
dénonce une télé-réalité poussée à l’extrême : on tue des adolescents
sous les yeux des téléspectateurs. Les dernières phrases vous mettent
l’eau à la bouche et on est impatient de lire le tome 2 : Le Jeu Game
Over.  "La perversion du programme avait atteint son paroxysme au
cours de cette soirée" Cette phrase montre la violence du jeu.
Julien  ZIELINSKI, Louis  NEHER, Johan  HORNING, Diélika  THIAM, Lisa  VUSCHNER 
-- Classe de 4ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Doria est une jeune fille d’origine
marocaine de quinze ans. Elle vit en
France avec sa mère dans une cité
de Livry-Gargan. Elle raconte sa vie
en détail : tous ses moments de joie,
de déception et de tristesse parfois,
parce qu’elle doit affronter de durs
moments de l’existence avec sa
mère. Elle écrit sur les personnes
qu’elle connaît et qu’elle rencontre :
Mme Burlaud (sa "psy"),  Aziz,
Hamoudi, ses amis… Elle dit tout ce
qu’elle pense : le négatif comme le

positif, avec le langage familier de la banlieue.

L’histoire de cette fille plaît beaucoup aux jeunes car Doria a des senti-
ments et des émotions qu’on a tous déjà eus dans notre vie. Ce livre est
assez facile car l’auteur emploie beaucoup le langage des jeunes. Elle
aborde le problème de la pauvreté dans les cités, les problèmes de
drogue, la condition féminine dans la communauté musulmane. Mais
elle insiste aussi sur la solidarité et l’espoir de s’en sortir. Cette histoire
criante de vérité est à la fois triste et humoristique.
Sena ERDOGAN -- Classe de 4ème 3 -- 

Kiffe kiffe demain
Faïza GUENE

4e 3e

Edition : Livre de Poche jeunesse  • 2006 • 189 pages

Edition : Flammarion Tribal • 2005 • 136 pages

Je t’attends
Françoise GRARD et Thierry LEFÈVRE
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Résumé de l’histoire : 
Au retour des vacances, Max Fisher,
un adolescent, fait sa rentrée vêtu
d’un uniforme brun. Il fait désormais
partie des mauvais élèves. Il ne tra-
vaille plus depuis qu’il fréquente Félix
l’antiquaire, qui habite en-dessous de
chez lui. Sa mère Magda lui interdit
pourtant de le voir. Félix organise un
réseau secret pour lutter contre la dic-
tature. Chaque soir, Félix et Max se
retrouvent pour regarder des films et
lire des livres interdits. Mais Magda les

surprend ensemble. Ses cris alertent les voisins. La police arrête
Max et son ami. Que va-t-il leur arriver ?

Nous avons bien aimé l’histoire. L’auteur, Yaël Hassan, y a dénoncé le
racisme. En effet, la population ne peut plus s’exprimer librement et les
enfants sont catalogués en fonction de leur niveau scolaire. Le suspen-
se nous a tenu en haleine dès les premières pages. Seul point négatif,
on se perd parfois dans les aventures du héros Max. Mais les retrou-
vailles de celui-ci avec son père sont particulièrement touchantes. 
"De ce brun infâme qu’il va endosser dans quelques instants ; ce brun
infâme qui désormais fera de lui un objet de mépris, de moquerie, de
mise à l’écart, d’exclusion." Cette phrase résume bien la manière dont
sont traités les élèves au niveau scolaire faible dans cette dictature.
Florine JOGA, Alice SPENLE, Hélène SUTTER, Adeline RIBEYRON, Maxime DUMEZ 
-- Classe de 4ème D -- 

Yaël Hassan 
est née à Paris en 1952. Elle a
vécu en Belgique et en Israël
avant de retourner en France
avec sa famille en 1984 et,
pendant plus de vingt ans,
elle a travaillé dans le touris-
me ! En 1994, un très grave
accident a mis fin à cette
carrière. Immobilisée pen-
dant de longs mois, Yaël

Hassan en profite pour rédiger
son premier roman : 

"Un grand père tombé du ciel ". Bingo
! en 1996, il obtient le prix du roman jeunesse

du ministère de la jeunesse et des sports et le grand
prix du jeune lecteur de la PEEP puis, en 1998, le prix
sorcière. Depuis, une longue liste de titres a suivi, écrits

parfois en collaboration avec d’autres auteurs. Ces
livres sont inspirés d’histoires vraies, vécues par l’auteur,

entendues ou lues dans les journaux. Les sujets sont
actuels et le plus souvent plusieurs se croisent dans un

même roman. Parmi ces thèmes, on trouve : Les relations
familiales et les secrets qui empoisonnent la vie : La châtai-

gneraie, Lettres à Dolly, Un grand-père tombé du ciel…
L’amitié entre les générations : Momo petit prince des bleuets,

De l’autre côté du mur, Manon et Mamina…
L’adolescence : Un jour Jules m’aimera, de S@cha à M@cha…
Le racisme : La bonne couleur, Sans raison particulière…
L’évocation de la seconde guerre mondiale et du sort des juifs :
A Paris sous l’occupation, La promesse, L’ombre, Quand Anna
riait…
Le judaïsme et la guerre israélo-palestinienne : Un arbre pour
Marie, Tant que la terre pleurera…
La lecture tient aussi une bonne place dans l’œuvre de Yaël
Hassan : Momo petit prince des bleuets, Sacré Victor, Défi d’enfer.
Si les ouvrages de Yaël Hassan sont souvent primés ce n’est que
justice car ils abordent, avec sensibilité et justesse, des sujets
forts qui nous concernent et nous font réfléchir.

Edition : Casterman • 2006 • 120 pages

La bonne couleur
Yaël HASSAN 

Edition : Casterman (Feeling)  • 2005 • 122 pages

La Châtaigneraie
Yaël HASSAN

Résumé de l’histoire : 
Judith, adolescente juive, apprend la mort de son grand-père
maternel dont elle ignorait l’existence. Elle décide d’accompa-
gner sa mère à la Châtaigneraie, leur domaine. Elle y découvre
la famille que sa mère a quittée vingt ans auparavant et est
confrontée à une atmosphère glaciale qu’elle ne s’explique
pas. Va-t-elle déterrer les lourds secrets qui hantent ses aînés ?
Réussira-t-elle à ressouder les membres de cette tribu hostile ?
Sera-t-elle enfin acceptée ?

Nous avons aimé, même adoré, ce roman tour à tour triste et drôle, qui
nous plonge dans une action pleine de rebondissements et qui souligne
la complicité entre la mère et la fille. Judith fait preuve d’une belle opi-
niâtreté dans sa quête du passé. Les personnages sont complexes : ceux

qui semblent détestables, antipathiques, au début, se révèlent tout autres. Les liens brisés dans cette
famille sont renoués. Nous avons apprécié les précisions historiques, notamment le sort réservé aux
femmes accusées, après la guerre, d’avoir eu des relations avec les ennemis.
Morjiane CHERIF, Thomas MUNCH, Alice KHOUNKEOMANIVONG, Margot LIDY, Ornella AIMEUR, Amélie MARTINOT,
Laura WERMELINGER, Nicolas MAYORAL, Florian MICHELUTTI, Martial CLEMENT, Mélodie BOFFY
-- Classe de 4ème C -- 



4e 3eJoue avec Yaël Hassan 

Retrouve les titres de ces romans de 

Yaël Hassan replace les dans la grille 

et découvre la phrase mystère.

Le nom de l’auteur et onze de ses titres sont cachés dans la

grille. Sauras-tu les retrouver sachant qu’ils peuvent se lire

dans tous les sens !

Michael BOLL, Valentin LEHR
 --  Classe de 5è

me C

1 l’amitié entre deux o
rphelins

2 Un célèbre au
teur habite ce liv

re

3 Elle nous racon
te sa jeunesse

4 Une mystérieuse présen
ce hante ce rom

an

5 Son héros fait l
e titre

6 La guerre israé
lo-palestinienne

7 Vive la lecture 
!

8 L’humiliation et le racis
me au lycée

9 Des sentiments en temps de guerre

Francis DELACO
TE, Florian KRITTE

R -- Classe de 5è
me C

Résumé de l’histoire : 

Une petite fille
 nommée Léah vit

avec ses paren
ts, ils n’ont auc

une

famille. Mais un jour, sa
 mère lui

apprend qu’elle
 a un grand-pèr

e en

vie, qu’il habite
 à New-York, et qu’il

va bientôt veni
r s’installer chez

 eux.

Pourquoi lui av
ait-on caché c

ela ?

Le grand-père 
arrive et au dé

but,

Léah et lui ne 
s’entendent pa

s du

tout, il la critiqu
e, veut lui appre

ndre

les bonnes manières. Mais peu à

peu, une complicité se crée, 
il vient la cherc

her à l’école

et finit par lui r
évéler son secr

et. Quelques année
s plus

tard, ils s’ente
ndent à merveille, se fon

t confiance…

Malheureusement, le grand-pè
re  tombe malade…

Les personnages 
de ce roman sont très attac

hants, on s’identif
ie

facilement à eux car le p
ersonnage princip

al a notre âge et 
que

l’histoire se passe
 de nos jours, ell

e pourrait arriver 
dans la vie.

Le titre est très b
ien choisi, nous 

avons bien aimé l’accent du

grand-père qui no
us a fait sourire. L

e livre n’est pas t
rop long et

se lit facilement car il y a be
aucoup de dialo

gue, et quelques

illustrations qui a
ccompagnent bien le t

exte. 

Cyril BERDOLT, Jean-Baptiste
 DILLENSEGER, Gwenaelle GERARD

-- Classe de 5ème C

Résumé de l’histoire : 

Léopold est e
n sixième et déteste 

lire.

Comme chaque an
née, mademoiselle

Martin, la docum
entaliste,  propo

se un défi

lecture. En un tr
imestre, il faut lire 

dix livres et

la grande final
e aura lieu à P

aris. Léopold

n’est évidemment pas volonta
ire pour parti-

ciper mais il a si bien 
exprimé sa passion

pour le foot qu
e mademoiselle Martin, tout

en le félicitant p
our son texte, lu

i demande

s’il veut bien pa
rticiper. Après a

voir réfléchit,

il accepte et re
çoit comme premier livre "La riviè

re à l’envers". Il

a sept jours pou
r le lire. 

Réussira-t-il son 
défi ? Une surpr

ise nous attend
 !

Voici un roman vraiment facile à lire e
t qui nous fait p

asser un bon

moment. Léopold est u
n héros sympathique à qui on

 s’identifie facile-

ment. Même si la couleur manque un peu, le
 livre est très bien

 illustré,

surtout la couvert
ure qui  est attray

ante. Le vocabula
ire utilisé par l’au

-

teur est simple, l’ensemble est  aisé à c
omprendre. On voit

 bien le

caractère des per
sonnages. Il y a 

du suspens et de
 l’amitié entre les

personnages. Les
 grands lecteurs 

regretteront peut-
être que cette his

-

toire soit si courte
.

Dalila BEKKOUCHE, Youssef BOURRICH, Laura NEFF 

- Classe de 5ème C

Edition : Casterman (Romans comme la vie) • 2006
• 121 pages

Un grand père tombé du ciel

Yaël HASSAN

Edition : Bayard
 (J’aime lire Plus) • 200

6• 61 pages

Défi d’enfer
Yaël HASSAN



Résumé de l’histoire : 
C’est l’histoire d’un jeune garçon de quinze ans nommé
Yoan, qui a des résultats scolaires insuffisants aux yeux
de ses parents. Yoan, à la sortie des cours, sait que son
bulletin l’attend dans la boîte aux lettres. Il se précipite
chez lui en espérant arriver avant ses parents, mais
manque de chance en ouvrant la boîte aux lettres,

celle-ci est vide ! Yoan, sans vraiment savoir pourquoi, des-
cend à toute vitesse  les trois étages de son immeuble et déci-
de de fuguer. Mais quelles sortes de gens va-t-il rencontrer
dans la rue ?

Nous avons bien aimé ce livre car il y a du suspense. On se rend vite
compte de la gravité de la situation même si Yoan parvient toujours à
garder  son sang froid. On se sent directement concerné par les pro-
blèmes de ce garçon : ses rencontres sont parfois surprenantes et
peut-être même trop nombreuses mais intéressantes. A lire sans
modération !
Dounia  MEKKARI, Valentin DUBOIS,  Valentin FREUDENREICH KIENY, 
Mathieu Antoine FRITZINGER . -- Classe de 3ème D --  

3e4e

Edition : Syros • 2005 • 112 pages

Didier JEAN

Olivier KA

Résumé de l’histoire : 
Maël, adolescent de presque seize ans, est
un cancre qui perturbe le collège. Un jour, il
vole les clés de l’intendante ; que va-t-il en
faire ? Son père et sa mère sont sur le point de
divorcer et son frère aîné ne s’intéresse
qu’aux motos. Avec l’autorisation de ses
parents, il abandonne sa scolarité pour tra-
vailler chez son père. Il tombe amoureux de
Marine, âgée de vingt et un ans. Ils décident
de vivre ensemble. Comment les relations
familiales vont-elles évoluer ? Marine et Maël
arriveront-ils à s’en sortir ? Pourront-ils assumer

les responsabilités qu’ils prennent ?

C’est une belle histoire d’amour, bien racontée, qui évoque les problèmes fami-
liaux et la prise de responsabilités. Bien que ce récit comporte des invraisem-
blances, notamment l’âge de Maël et certaines de ses actions au collège, on est
attiré par les problèmes évoqués : l’amour, le désespoir, la vie quotidienne. On
vit avec les personnages, on s’inquiète de savoir s’ils vont " s’en sortir ". Le lan-
gage employé est simple et direct.
Leïla DHIF, Pamela GUINOT, Carole-Anne MEYER, Luc CHAMBAUD, Cécile LEVY, Amina BOUA-
NAKA, Laura WERMELINGER, Pauline BOFFY, Amélie MARTINOT, Martial CLEMENT, Florian
MICHELUTTI, Ornella AIMEUR, Clément GRIES-BRAUN -- Classe de 4ème C -- 

Rien qu’un enfant

Le courage de revenir

Edition : Grasset Jeunesse (Lampe de poche) • 2006 • 281 pages

Didier JEAN  
Didier JEAN est un auteur de littérature jeunesse qui
écrit en solo ou avec sa compagne Zad, illustratri-
ce. Leur méthode de travail tient de la gourmandise :
tandis que Didier prépare une savoureuse crème

au chocolat, un coulis à
la framboise ou

encore une chan-
tilly, Zad s’en
empare et les
pose sur sa
palette.
Didier Jean
sait étonner,
se poser des questions puis y
répondre, traiter avec justesse
et émotion des sujets qui inter-

pellent petits et grands. Pour ne
rein gâcher, notre auteur est aussi

musicien et  a déjà composé plusieurs
albums : quel talent ! 

Bibliographie pour le collège :
• Deux mains pour le dire (Syros, 1999)

• Sweet homme (Syros, 2003, épuisé)
• Le courage de revenir (Syros, 2005)

Albums :
• L’agneau qui ne voulait pas être un mouton (Syros,2003)

• Libellule (L’Atelier du Poisson Soluble, 2005)
• Ces matins-là (Syros, 2006)



Edition : Tempo Syros • 1990 • 74 pages

Les saisons dangereuses
Virginie LOU 

Résumé de l’histoire : 
Colin Deplancy est un collégien apparemment comme
les autres, amoureux de sa camarade Isadora. 
En réalité, c’est un maître sorcier aux pouvoirs 
étonnants, qui se perfectionne au "Collège Immanent",
invisible pour les non-sorciers. Colin, accompagné de
son génie Harold, part quelques jours avec sa classe,
pour visiter un musée d’antiquités égyptiennes. Des
phénomènes étranges vont s’y produire ; Isadora est en

danger. Colin réussira-t-il à contrer ses dangereux adversaires et sauver Isadora ?

C’est un roman très bien écrit, agréable à lire, qui est un mélange de fantastique, de mytho-
logie égyptienne et d’histoire avec une petite touche d’histoire d’amour. L’action se dérou-
le sans temps mort et tient le lecteur en haleine jusqu’au bout. On en vient juste à regretter
que le duel entre les deux sorciers soit trop court ! Du point de vue documentaire, l’Egypte
est présentée de façon attractive et non traditionnelle. Enfin, on vibre avec les personnages,
on s’inquiète pour eux jusqu’au bout.
Rayan HAMIDA, Amélie MARTINOT, Martial CLEMENT, Florian MICHELUTTI, Laura WERMELINGER, 
Paméla GUINOT -- Classe de 4ème C --  

Edition : Rageot • 2006• 217 pages

Le duel des sorciers 
Jean MOLLA

Résumé de l’histoire : 
Marjolaine, une fille de douze ans, bien-
tôt treize, est amoureuse de Frédéric,
trente ans, qui est le meilleur ami de ses
parents. Quand Frédéric se sépare de
Marion, sa fiancée, Marjolaine en profi-
te pour commencer à lui écrire des
lettres secrètes. L'homme ne comprend
pas bien et ne veut pas la blesser. Il
essaye de lui expliquer qu'elle se trom-
pe sur ses sentiments , mais Marjolaine
ne l'accepte pas.
Les échanges se poursuivent et de nou-
velles pensées se révèlent...

Nous avons aimé le fait  que ce soit des lettres. 
C'était rapide et facile à lire. Mais l'histoire était inintéressante et le per-
sonnage de Marjolaine, un peu trop extrême et capricieux. 
Elle se prend déjà pour une femme alors qu'elle n'a que douze ans.
Frédéric, lui, n'est pas sûr de ses sentiments et cède trop au "chantage"
de Marjolaine.
Hélène MULLER, Gaëlle GASSER, Stéphanie KARAGONLU, Claire BRUNNER, 
Anne-Sophie SIKORSKI
-- Classe de 3ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
L’histoire commence dans la diligence
où se trouvent Mosquito et sa famille. Ils
traversent un vaste désert et prennent
le chemin qui mène à la frontière pour
quitter le Mexique. Des pilleurs atta-
quent la diligence, ils capturent et
enlèvent Mosquito. Il a la vie sauve,
mais toute sa famille a été tuée. Depuis
ce jour, Mosquito veut se venger. A plu-
sieurs reprises, il tente de s’échapper
mais le chien Sox donne l’alerte et le
retrouve à chaque fois.

Le livre est intéressant car il y a du suspense. On ne sait pas si Mosquito
va haïr ou aimer ses ravisseurs car c'est  à présent sa seule “famille”. On
est de tout coeur avec lui quand il veut s'échapper ou quand il rencontre
Paloma. Cependant, le texte est parfois long et difficile à comprendre.
Valentin BIBER, Florice LEBON, Anthony KUPEK 
-- Classe de 4ème E -- 

Bandit
Marcus MALTE

4e 3e

Edition : Pocket Jeunesse • 2005 • 186 pages



Résumé de l’histoire : 
Vous allez découvrir l’histoire de Jérémie, un jeune collé-
gien de treize ans, élève de 5ème. Un jour, il se rend au C.D.I.
de son collège et y trouve un mystérieux agenda, aban-
donné sur une table. Celui-ci est rempli d’illustrations, de
poèmes et de petits mots.
Il décide de le prendre et plus il le lit, plus il s’y attache… Il
invente mille et une hypothèses, toutes plus absurdes les
unes que les autres, et mène une enquête afin de découvrir
qui est le propriétaire de l’agenda. Le dénouement vous
surprendra, c’est sûr !

Ce roman nous a plu car il est plutôt innovateur, grâce aux mul-
tiples petits mots, écrits de différentes façons et très originaux,

que l’on trouve sur toutes les pages de l’agenda. Jérémie, le personnage principal, est atta-
chant, nous le trouvons amusant, sensible et parfois immature par ses réactions. La quête
du propriétaire de l’agenda le motive passionnément. Les lettres de la sœur de Jérémie à
la fin du livre nous ont aidés à comprendre qui il est vraiment… "On dit qu’écrire libère.
On va bien voir" Voici un indice pour reconnaître le propriétaire de l’agenda.
Omar BELABED, Ebru  COLAK, Antoni  ALBINI , Alexandre  JARLOT, Yassine NABILI - Classe de 4ème D-- 

Résumé de l’histoire : 
Cécile réalise enfin son rêve : elle est
maîtresse dans une classe de CP. Elle
remarque que dans chaque classe, il y
a un ou plusieurs enfants de la même
famille : les Baoulé. Ils viennent de la
Côte d’Ivoire. Ils "squattent" une gare
désaffectée. Ils n’ont pas le droit de
résider en France. Louvier, le propriétai-
re du Tchip Burger, veut à tout prix ren-
voyer les Baoulé en Côte d’Ivoire. Il
pourra ensuite fermer l’école de Cécile
pour en faire un plus grand fast-food…

Ce livre nous a plu à cause de l’écriture réa-
liste et humoristique de Marie-Aude Murail. L’entraide entre la famille
Baoulé et Cécile, le directeur, les enseignants et les parents d’élèves
nous a aussi beaucoup touchées. De plus, l’histoire est d’actualité, ce
qui nous a fait d’autant plus réfléchir sur les sans-papiers. Les propos
racistes de Louvier nous ont par contre choqués et révoltés.
"Où, dans quel autre endroit de France, peut-on trouver pareil ras-
semblement de gens différents ? Des pauvres et des riches, de toutes
races, de tant de pays, aux histoires si différentes, qui croient en Dieu,
en Jéhovah, en Allah, ou qui ne croient en rien, comme le mécréant qui
vous parle ?" Ce passage parle joliment des diverses cultures des per-
sonnes, c’est le principal sujet de ce livre.
Myriam DERBAL, Alexandra FESSEL,  Manon PENARRUBIA
-- Classe de 4ème D -- 

Résumé de l’histoire : 
Jack, Orrie et Andy vivent en Angleterre
chez leur mère qui a des problèmes
psychologiques. Leur père, qui habite
à New York avec sa copine Libby, leur
propose de faire l’ascension de
l’Himalaya.
Jack est euphorique à l’idée de prou-
ver aux autres qu’il en est capable.
Orrie, quant à elle, ne supporte pas
Libby, l’amie de son père.
Parviendront-ils à s’entendre et à gravir
le sommet ?

Le thème du roman est intéressant, mais le manque de suspense, le
style d’écriture et la fin qui manque cruellement d’originalité, le rendent
ennuyeux. Malgré ces points négatifs, l’histoire racontée à la 1ère per-
sonne du singulier permet au lecteur de s’identifier aux personnages.
En bref, la lecture de ce livre nous laisse sur notre faim.
Mégane NAVARRO,  Vincent GRAFF, Louise DE COMTY,  Noémie ABER,  

Thomas KLAUSSER.  -- Classe de 3ème D -- 

Edition : Pocket Jeunesse • 2006 • 335 pages

Vive la République !
Marie-Aude MURAIL

Edition : Nathan Poche • 2006 • 236 pages

HIMALAYA
Jonathan NEALE
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Edition : Rageot Roman • 2006 • 123 pages

l’Agenda
Hélène MONTARDRE 



Résumé de l’histoire : 
Baaridaï et son fils de cinq ans, Boyantogtosh, vivent à Ulaanbaatar, capitale de
la Mongolie, dans un trou près d’une canalisation d’eau chaude et sous une
barre d’immeubles. Chaque jour, quand ils sortent, Baaridaï porte Boyantogtosh
sur ses épaules, parce qu’il craint un danger : il existe un trafic d’enfants. A l’hô-
pital de la Charité, pour la première fois, , Boyantogtosh peut marcher. Il croit
apercevoir son amie Tugalag, se met à courir, se perd. Fera-t-il de mauvaises ren-
contres comme le craignait son père ? Baaridaï et lui se retrouveront-ils ? Il fait si
froid la nuit…

C’est un récit déroutant au début, parce que les noms des personnages nous paraissent compliqués, diffi-
ciles à prononcer, et que l’action se passe dans un pays très lointain et très mal
connu. Mais les personnages sont attachants. Boyantogtosh est mignon. Quant à
son père, on comprend bien ses motifs d’inquiétude.
Ce roman montre aussi la misère  dans une grande ville et le danger permanent
dans lequel ces pauvres gens essaient de survivre. On est frappé par la dure-
té des conditions climatiques et horrifié par tout ce que risquent les enfants !
C’est une histoire très originale et émouvante.
Jordan LAT, Amélie MARTINOT, Martial CLEMENT, Florian MICHELUTTI, Morjiane CHERIF
-- Classe de 4ème C -- 
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Edition : Nathan poche (c’est la vie !) • 2006 • 122 pages

Le fils du loup bleu
Martine POUCHAIN

Résumé de l’histoire : 
Saturnino est un  "pilluelos", un enfant des
rues. Il est cireur de chaussures, mais par-
fois, pour survivre et nourrir sa petite sœur,
il vole ceux qui ne le payent pas assez.
Un jour il se fait arrêter par les "macacos",
la milice qui contrôle les rues de La Paz.
Heureusement, un homme disant être un
ami du dictateur Ayanas intervient en
faveur de Saturnino et lui propose de
venir chez lui. Saturnino se méfie mais
poussé par la curiosité il  va chez "le
vieux" qui est chef d’orchestre et veut

apprendre la musique aux Pilluelos…

Nous trouvons que cette histoire est extrêmement touchante. Ce roman
nous plonge dans l’univers de la Bolivie : un pays pauvre régi par une
dictature très dure soutenue par une milice terrible : les "macacos". Cela
nous fait pitié de voir des enfants aussi démunis et délaissés. Le per-
sonnage le plus attachant est "le vieux" car il fait preuve de générosité,
même s’il est riche. C’est lui qui donne son nom au livre. On aimerait
que l’auteur écrive une suite à ce livre parce qu’à la fin, on se pose encore
quelques questions.
Jeoffrey MURGANTE, Victoria HABE 
-- Classe de 5ème 3 et - Classe de 4ème 4 -- 

Résumé de l’histoire : 
Eléonore Brugalet-Tralort a été sauvage-
ment assassinée. Le commissaire Frolot
doit mener l’enquête. Celle-ci est diffici-
le, chaque indice peut faire changer de
suspect. Est-ce un crime passionnel ?
L’ex-mari de la victime a fuit soudaine-
ment sans laisser de trace, ce qui fait de
lui le suspect idéal. Tout en essayant de
continuer sa vie de père et de mari,
Victor devra chercher la solution au
cœur de la musique. Pour ce faire, il va
découvrir le monde de l’opéra qui le
mènera à quelque chose d’inattendue…

Ce livre, contrairement aux romans policiers habituels, n’est pas fort en
action ni en suspense : il aborde plutôt le thème de la musique et de
l’amour qui peut être meurtrier. Ce qui nous a plu, c’est que le commis-
saire Frolot nous dévoile aussi sa vie privée…Par moment, le livre est
ennuyeux car l’enquête stagne. Le point positif est que la fin est surpre-
nante mais c’est dommage qu’il faille attendre si longtemps avant que
l’action démarre.
Sena ERDOGAN et Victoria HABE 
- Classe de 5ème 3 et - Classe de 4ème 4 -- 

Edition : L’Ecole des loisirs (Médium) • 2006 • 189 pages

Maestro !
Xavier-Laurent PETIT

Edition : Nathan (Poche) • 2006 • 163 pages

L’assassin connaît la musique
Yves PINGUILLY



Résumé de l’histoire : 
Nicolas est un jeune moine à qui est
confié un secret concernant un objet
maudit : La Table de Feu. C’est un objet
magique qui apporte la connaissance
et l’immortalité. S’il tombe entre de
mauvaises mains, il peut servir à faire le
mal. Nicolas, aidé de la jeune Aliénior
devient le gardien de la table de feu.
Mais il est poursuivi par le Roi de
France, le Pape Clément V, une sorciè-
re, une voyante, un alchimiste et un
chevalier sanguinaire. Est-ce que

Nicolas et Aliénor vont résister à l’envie d’interroger la table ?

Nous avons tous aimé cette histoire car elle sort du commun : deux
héros, une Table de Feu et toute une horde de poursuivants cruels. Cette
histoire tient en haleine tout au long du récit. Les personnages de fiction
du récit évoluent dans une trame historique : Philippe IV le Bel, le pape
Clément V sont cités, ce qui donne plus de réalisme à l’histoire. Mais les
héros sont trop prévisibles et parfois simples d’esprit. En outre, la cou-
verture est décevante et ne correspond pas à l’histoire.
Bruno HERTZOG, Cédric RIVIERE, Joffrey MURGANTE 
Marion VIARD --  Classe de 3ème 1, 3ème 3, 3ème 4 -- 

Résumé de l’histoire : 
Félicien, un jeune garçon de dix-huit
ans, a été adopté par une famille fran-
çaise alors qu’il est d’origine algérien-
ne. Un jour, il trouve sa feuille d’adop-
tion dans un tiroir. Il est choqué et
décide de partir pour Alger pendant
les vacances d’été afin de rechercher
sa vraie mère. Il prend le train de Paris
à Marseille et termine son voyage sur
un cargo où il fait la connaissance de
Mourad qui devient son ami. Celui-ci
lui propose, pour l’héberger, une

chambre dans un hôtel où son cousin Hussein travaille. Arrivé à
Alger, Félicien se met en quête de sa mère. Il se rend à l’hôpital
Mustapha où il rencontre une femme de ménage qui était
l’amie d’enfance de sa mère. Cette première piste qui s’ouvre à
lui, la mènera-t-elle à sa mère ?

Ce livre est intéressant car il nous permet de découvrir l'Algérie grâce
aux descriptions qui donnent l'impression de visiter le pays. L'histoire
est prenante car les personnages sont proches de nous et l'action est
soutenue. A chaque fin de chapitre, il y a un moment de suspense qui
donne envie de connaître la suite. Il est facile à lire car les mots ne sont
pas trop complexes.
Matthieu BRAYE, Jordan LAU, Yanès YOUSFI, Jordao DA COSTA NEIVA 
--  Classe de 4ème E -- 

Edition : Milan Poche Junior (Aventure) • 2006 • 315 pages

La Table de feu
Arthur TENOR

Edition : Actes Sud Junior • 2006 • 125 pages

Un été outremer
Anne Vantal
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La mémoire kidnappée
Edition : Syros Souris Noire • 2006• 174 pages

Thierry ROBBERECHT

Résumé de l’histoire : 
Walter est un jeune garçon de quinze ans. Quand
il se réveille dans une clinique, il a perdu la
mémoire. Une jeune femme qu’il croit être sa
mère est à son chevet. Elle lui ment en lui disant
qu’il a eu un accident. Avant de sortir de l’hôpital,
une infirmière lui conseille de se rendre aux toi-
lettes. C’est alors qu’il découvre sur le miroir, un
message disant qu’on lui cache quelque chose.
Lorsqu’il rentre chez lui, il prend un traitement
pour retrouver la mémoire, mais les pilules sont
sans effet. Un jour, il découvre la notice de ses
médicaments et est surpris par ce qu’il lit. 
Va-t-il enfin savoir ce qu’on lui cache ?

Cette histoire est intéressante grâce à son suspense et aux nombreuses actions
qu'elle comprend. Le personnage est courageux, intelligent et rusé, on peut faci-
lement s'identifier à lui. C'est un très bon livre.
Haby DIOP, Ilham AHMI SERHIR, Damien DIRAND, Adeline TAING, Raphaël DELHAL    
-- Classe de 4ème E -- 



La MJC de Wittenheim et le Festival RAMDAM remercient :
Pour la réalisation des critiques  et des photos :
Les élèves, les documentalistes et les équipes éducatives des collèges
• Pierre Pflimlin de Brunstatt
• Jules Verne d'Illzach
• Emile Zola de Kingersheim
• Collège de Bourtzwiller et François Villonde Mulhouse
• Léon Gambetta de Riedisheim
• Jean Mermoz et Charles Peguy de Wittelsheim
• Irène Joliot-Curie et Marcel Pagnol de Wittenheim

Mme Coffin, Mme Bourreau, Mme Melo, Mme Monneret, Mme Meyer, 
Mme Schlawick, Mme Foessel, Mme Brechenmacher, Mme Tridon, Mme Bourlez.

Avec l’aimable autorisation des Editions
Actes Sud junior - Bayard poche - Cascade - Casterman
Castor poche - Casterman - Flammarion - Fleurus - Folio Junior
Livre de poche jeunesse - Médium - Milan poche - Nathan poche
Pocket junior - Rageot - Rouergue - Syros - Tipik junior

Le nom de l’auteur et onze de ses titres sont cachés 
dans la grille. Sauras-tu les retrouver sachant 
qu’ils peuvent se lire dans tous les sens !

Retrouve les titres de ces romans de 
Yaël Hassan replace les dans la grille 
et découvre la phrase mystère.
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