
Guide littéraire pour les 11/15 ans
Réalisé par le Festival RAMDAM, les élèves, les documentalistes 
et les enseignants de 10 collèges du Haut-Rhin

VAS-Y LA
LECTURE !

Fantastique

Actualité

Policier

Humour

Aventure
Histoire

Relations humaines

Merveilleux

 14 ème édition
  Sélection 2016



VAS-Y LA 
LECTURE !
Voilà le nouveau guide 2016 ! Tu y trouveras 
une sélection de 40 romans avec, pour cha-
cun, les points de vue des collégiens qui les 
ont lus. Ils l’ont réalisé dans le but de te donner 
l’envie de lire et de pouvoir choisir au mieux 
tes prochaines lectures. Ce guide contient 
des résumés et des critiques, mais aussi des 
jeux ainsi que des zooms d’auteurs.

Après avoir élu les 10 nominés pour le «Prix 
RAMDAM du Roman Ados 2016» (liste dispo-
nible sur le site internet du festival), les col-
légiens participant au projet se sont réunis le  
mardi 8 mars 2016, afin d’élire les 2 best-sel-
lers :

- BEST SELLER 6ème – 5ème : TRAFIC A LA 
CLINIQUE
- BEST SELLER 4ème – 3ème : FORCE NOIRE

BONNE LECTURE !

QUEL ROMAN 
CHOISIR ?

Chaque roman présenté a été lu par des col-
légiens. Chaque présentation comprend plu-
sieurs rubriques :

- L’auteur
- L’illustrateur
- L’éditeur
- L’année d’édition
- Le nombre de pages
- Le genre
- Le résumé de l’histoire
- La critique
- Le niveau de difficulté :

        Très facile

      Facile

           Difficile

6ème - 5ème
La Vie étonnante d’Ellis SPENCER
Sophie et la princesse des loups
Chat noir Tome 1
Etoile filante
Enzo
Les Passe-vents
Le Musée
Un Chien pour toujours
La Clé du paradis
Détective Pinkerton
Le Garçon qui savait tout
Le Premier défi de Mathieu Hidalf
Aux innocents les menottes
La Frontière
Little piaf
Le Garçon qui ne voulait plus de petit frère
Jusqu’au bout du secret
Faites-moi rire, sinon je vous égorge !
L’Ultramonde
Trafic à la clinique

4ème - 3ème
Mortel
Croque-mitaine
Furie
Après la vague
Péigés
Au secours ! Les profs sont des zombies !
Après la peine
Massacre chez les anges
Une arme dans la tête
L’Histoire de Malala - celle qui a dit non aux 
Talibans
Surgi du passé
Mirapolis
Ne plus se taire
Dans la nuit blanche et rouge
Disparition inquiétante
Force noire
1,2,3... foulard
L’Homme au masque de brouillard
Petits meurtres en petite France
Vous allez adorer cette croisière 
sanglante
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La vie étonnante d'Ellis Spencer

Auteur : Justine AUGIER
Illustrateur : Jeanne DETALLANTE
Editions : ACTES SUD JUNIOR
Année : 2014 / 141 pages
Fantastique, Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Dans le monde de Naol, Ellis Spencer est considérée comme une fille à problèmes. Elle 
est calme et différente des autres alors que tous les gens de Naol sont hyperactifs 
et  font des bêtises. Ses parents la cachent parce qu’ils ont honte, mais au fond ils 
l’aiment quand même car ils vont la voir en cachette. Ellis essaie d’intégrer une école 
comme les autres mais va-t-elle réussir à se faire des amis ?

Critique :
Ce livre est un peu humoristique car le monde où Ellis vit est contraire au nôtre. Pour 
qu’ils soient bien vus, les gens doivent être hyperactifs, faire des bêtises, ne pas rê-
ver ni lire. Ellis est attachante car elle est calme, douce et qu’elle n’est pas comme les 

autres. Elle est discrète et c’est une fille fragile. Cette histoire fait réfléchir à la différence et à la norme. Et si 
le monde d’Ellis Spencer devenait réalité un jour ? 

Tristan SCHOTT, Marius LECHLEITER, Medhy KENADIL, Marie CARLIER, Coralie BURGHART
5ème D du Collège Gambetta de Riedisheim
Madame HASSLER, Madame FOESSEL

Sophie et la princesse des loups 

Auteur : Cathryn CONSTABLE
Graphisme : Helen CROWFORD-WHITE
Image de couverture : RVIKA/SHUTTERSTOCK
Editions : GALLIMARD (Folio Junior) 
Année : 2015 / 344 pages 
Aventure, merveilleux

Résumé de l'histoire : 
Sophie, une collégienne  orpheline de 12 ans, vit dans un pensionnat en Angleterre où elle n’est pas très 
heureuse. Un jour, elle apprend qu’un voyage est organisé en Russie et elle va tout faire pour y participer. 
Le voyage en train prend un tour inquiétant. En Russie, Sophie et ses amies sont accueillies par la princesse 
Volkonski dans un palais immense et délabré. Leur hôtesse est à la fois fascinante et effrayante : elle leur 
raconte de terribles histoires de révolution, de diamants disparus, de drames vécus dans le palais… Pourquoi 
Sophie a-t-elle l’impression de voir son père dans chaque recoin du palais ? Pourquoi la mystérieuse prin-
cesse Volkonski  pique-t-elle parfois des crises de colère ? Quels sont les secrets de ce palais ?

6E
 - 5E

Critique :
Dans ce roman, certains personnages, comme Sophie et ses amies, 
sont attachants et sympathiques tandis que d’autres, comme la prin-
cesse et Yvan, sont très mystérieux, ce qui nous donne envie d’en 
savoir plus sur eux. On a l’impression d’être dans la peau de l’hé-
roïne, Sophie, car elle a notre âge, même si on a parfois du mal à 
imaginer certaines situations qui sont moins crédibles car trop 
merveilleuses. Nous avons trouvé que le début du roman conte-
nait quelques longueurs et trop de dialogues mais l’intrigue nous 
a captivés et nous avons eu envie de connaître la suite, voire de 
le relire ! C’est pour cela que nous vous recommandons ce roman.

Lucie ZINNIGER, Marie VERBEKE, Carla DEVELLE, Emma RENARD, 
Agathe CHAPOY, Anneliese MUNCH, Anna SCHELCHER
5ème B du Collège Zola de Kingersheim 
Mme SCHWARZ-MAIER, Mme COFFIN
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Chat noir / Tome 1 - Le secret de la tour Montfrayeur

Etoile filante

Auteur : Youri DE PAZ
Design : Jean-Franois SAADA / Illustration : Jérôme MEYER-BISCH
Editions : OSKAR 
Année : 2015 / 86 pages
Policier, relations humaines, aventure, histoire

Résumé de l'histoire : 
Stella Frei, une jeune fille allemande, s’interroge sur le passé de son grand-père, Otto 
Frei. Après avoir trouvé quelques photos, une étoile jaune et une lettre écrite en fran-
çais, l’indiscrète Stella se sent obligée de poser quelques questions sur le passé de son 
grand-père. Celles-ci vont créer certaines tensions qui risquent de mettre en péril leur 
relation. Stella va alors chercher à déchiffrer la lettre destinée à Otto Frei et à comprendre 
qui sont les personnes sur la photo. Son grand-père faisait-il vraiment partie des nazis 
comme elle le pense ? Qu’est-il advenu du jeune garçon sur la photo ?

Critique :
Etoile filante est le roman que nous avons préféré : le thème du secret de famille 
est en effet très riche et intéressant. Ce roman nous a plu car il nous a paru réaliste 
: nous avons ainsi facilement pu nous identifier à l’héroïne, Stella Frei, car elle a à peu 
près notre âge. Elle est très curieuse, impulsive et violente, mais cela apporte de l’action 
dans le récit. Au fil de l’histoire, nous découvrons peu à peu la vie de la jeune allemande. 
Sa relation avec son grand-père nous a beaucoup émus, ainsi que le dénouement. Cer-
taines scènes sont malgré tout comiques, comme lorsque le grand-père court tellement 
vite que Stella n’arrive pas à le rattraper. En revanche les parents de Stella sont trop absents 
du roman et cela nous a déplu. En tout cas Etoile filante est un roman très intrigant car, 
comme Stella, vous aurez envie de découvrir le lourd secret d’Otto Frei, son grand-père.

Quentin RE, Alya RAHEM, Inès LEMAIZI, Jade HAOUL, Morgane BRASA, Naomie 
RIVIERE, Maunia MOSSER 
5ème B du Collège Zola de Kingersheim
Mme SCHWARZ-MAIER, Mme COFFIN

Auteur : Yann DARKO
Illustrateur : ERNESSE
Editions : GALLIMARD JEUNESSE
Année : 2013 / 240 pages
Fantastique, aventure

Résumé de l'histoire : 
Pour conquérir le cœur de sa bien-aimée, Sasha, un jeune garçon, va essayer 
de tuer l’ennemi numéro un de la ville, Chat Noir. Avec une arbalète, il tend une 
embuscade à Chat Noir, le blesse grièvement et très vite découvre son identité. 
Cette découverte va bouleverser sa vie et lui faire prendre une grave décision. 
Critique :
Nous avons apprécié cette histoire pour son univers fantastique et ses person-
nages à la fois mystérieux et inquiétants : on y découvre un moine fantastique  qui 
confie des missions à Chat Noir. Celui-ci sera aidé et entraîné par Mama Pouss, 
une étrange chatte aux yeux dorés. Nous avons également eu beaucoup de plaisir 
à découvrir  des personnages drôles comme Cagouille, le meilleur ami de Sasha 

au parler franc et familier. Mystère, énigme et humour sont au rendez-vous !

Hocine DOUAKHA, Emin GUVEN, Abdoul DIA, Antonin HOLZER, Nicolas HOERTER
5ème D du Collège Gambetta de Riedisheim 
Madame HASSLER, Madame FOESSEL

6E
 - 5E
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Enzo, 11 ans, sixième 11

Les passe-vents

Auteur : Alain GROUSSET
Illustrateur : MANCHU
Editions : GALLIMARD (Folio Junior) 
Année : 2012 / 122 pages 
Aventure, merveilleux

Résumé de l'histoire : 
Cette histoire se déroule au Moyen-Âge. Jaad, un jeune adolescent boiteux, vit 
dans un village au bord de la Grande Faille. La Grande Faille est un gouffre infran-
chissable entourant le royaume. Forcé d’accomplir les tâches les plus ingrates, 
frappé et mal nourri, Jaad en a assez d’être maltraité par Tynar, son seigneur. Il 
décide donc de s’enfuir, mais alors que les gardes sont sur le point de l’attraper, 
un homme le sauve… Mais qui est-il ?

Critique :
Nous avons aimé voir la façon dont Jaad se révolte contre son maître, car il fait 
preuve de courage en défiant un personnage beaucoup plus puissant que lui. 
Son ascension et sa réussite nous ont touchés. En revanche, nous aurions préféré 
que l’histoire d’amour prenne plus de place dans le roman. Nous avons également 
apprécié les scènes d’action merveilleuses, lorsque les personnages sont dans les 
airs, surtout à la fin du livre lors du combat final. Nous avons bien aimé la manière 
dont Jaad voulait rejoindre l’autre côté de la Grande Faille, cela nous a émerveillés.

Maryam DOUAI, Alexandre SALVI, Charles EBY, Stavroula SAHIN
5ème B du Collège Zola de Kingersheim
Mme SCHWARZ-MAIER, Mme COFFIN

Auteur : Joëlle ECORMIER
Illustrateur : Rémi COURGEON
Editions : NATHAN
Année : 2013 / 109 pages
Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Cette histoire parle d’un garçon qui s’appelle Enzo. L’anagramme de son prénom est 
le mot onze,  Le nombre « onze » est omniprésent dans sa vie : il est né le onze no-
vembre. Il a onze ans. Il est en sixième 11. Parfois le nombre onze lui porte chance, 
d’autres fois malheur. Son chat a disparu le onze décembre mais il est revenu le onze 
janvier. Enzo est tombé amoureux d’une fille qui s’appelle Eva. Ce nombre va-t-il l’ai-
der dans son histoire d’amour ou va-t-il lui gâcher sa vie ?

Critique :
Nous avons trouvé que ce livre était rigolo. Nous avons aussi aimé le thème du livre qui 
est la rentrée en 6ème. De plus le personnage principal est un enfant de notre âge. Ce 
livre en lui-même est facile à lire, il emploie des mots simples. Il est riche en émotions, 
en suspense et en rebondissements. Quand nous commençons à le lire, nous n’arri-
vons plus à nous arrêter. Nous l’avons aussi apprécié pour sa couverture bien dessinée. 
Enfin il n’était pas trop long à lire. 

Inès BEN HADDOU - Candice HANSER - Jade TOUSSAINT - Kelly SAKYI-MENDS -Malek BRACHEMI - Ruben 
CARABETTA
6ème B du Collège Krafft de Pfastatt
Mmes Sylvie GUINAULT-MORAIS Mme Paraskevi BIMBOES 

6E
 - 5E
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Les serpents du museum

Un chien pour 
toujours

Auteur : Eva IBBOTSON
Illustratrice : Camille JOURDY
Editions : GALLIMARD Jeunesse, Folio junior
Année : 2015 / 265 pages
Aventure, relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Hal est un gentil garçon qui n’a jamais rien demandé d’autre qu’un chien. 
Malheureusement, ses parents ne sont pas du même avis, ce qui rend Hal très 
triste. Mais, un jour, à son anniversaire, ses parents décident de l’emmener 
à l’agence « Chiens pour tous ». Pour Hal, c’est le plus beau jour de sa vie ! Il 
choisit un tottenham-terrier qu’il appelle Flocon. Mais sa joie s’estompe vite : 
ses parents lui ont menti, le chien n’était loué que pour le week-end. Trahi, Hal, 
accompagné d’une jeune fille et de quatre autres chiens, s’enfuit avec Flocon 
pour vivre une aventure surprenante.

Critique :
Nous avons aimé ce livre parce qu’il mêle de l’aventure à de la peur, de la tris-
tesse, de la joie, à de nombreux sentiments qu’on ne ressent pas toujours dans 
tous les livres d’animaux. Cette histoire est passionnante : on a le 
sentiment d’appartenir à l’aventure. Ce livre est magnifique car il raconte 
l’amour et le lien indéfectible entre un jeune garçon de 10 ans et un chien. Son 
aventure va le rendre plus fort, elle l’enrichit et nous nous enrichissons avec lui.

Lorena ARIANO, Amandine BERTHOU, Marie LAMBERT 
6ème 1, 2, 3, 4  du Collège Grunenwald de Guebwiller
Mme Stéphanie BACHMANN, Mme Solène BECK, Mme Céline GRUNEISEN 
KACHLER, Mme Bérénice MARION

Auteur : Sophie HUMANN
Illustrateur : Matthieu BONHOMME
Editions : FLAMMARION JEUNESSE
Année : 2014 / 126 pages
Aventure

Résumé de l'histoire : 
Paris mille huit cent soixante-quinze. Juliette passe ses vacances chez son oncle 
Léon, gardien en chef du Muséum d’histoire naturelle, jusqu’au jour où elle se 
trouve nez à nez avec un serpent. La vitrine  de la cage du serpent a été brisée. 
Qui a bien pu faire cela ? Juliette, tout étonnée, décide de mener son enquête 
au cœur du Muséum avec le taxidermiste, Anselme Cavroux. Juliette n’est pas 
au  bout de ses surprises  Pourquoi la cage du serpent a-t-elle été cassée ? Ar-
rivera-t-elle à trouver le coupable du muséum ?

Critique :
Nous avons aimé ce roman car il y a du suspense et des aventures. Nous avons 
trouvé que Juliette était très courageuse de mener une enquête sur les serpents 

du Muséum. Nous avons bien aimé le personnage de Ninette, la petite poule de Juliette. L’auteur a beaucoup 
d’idées et d’imagination. Ce que nous n’avons pas aimé, c’est que parfois, il y a trop de détails. Nous avons trouvé 
la couverture très belle. En effet, sur l’illustration, Juliette est très expressive et le serpent est très effrayant.

Cheima FRIGAH - Sanaa TELITEL - Ornella PORFIRIO - Jordane KHEDDAR - Youssra DAANOUN - Raoul BOITEUX 
Alexis DELA TORRE - Margaux MULLER - 6ème B  du Collège Krafft de Pfastatt
Mmes Sylvie GUINAULT-MORAIS, Mme Paraskevi BIMBOES

6E
 - 5E
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La clé du paradis

Détective Pinkerton

Auteur : Caroline LAWRENCE
Illustratrice : Aurélie NEYRET
Editions : LIVRE DE POCHE JEUNESSE
Année : 2014 / 299 pages 
Aventure

Résumé de l'histoire : 
Un jour, en rentrant de l’école, Pinkerton découvre le 
cadavre de ses parents adoptifs. Quelques minutes plus 
tard, trois desperados ou bandits arrivent et fouillent la 
cabane à la recherche d’une lettre qui les rendra riches. 
Parce qu’il a cette lettre en sa possession, Pinkerton est 
en danger et décide de quitter Tempérance pour Virgi-
nia. C’est le début d’un long périple à travers les Etats-
Unis du XIXème siècle pour sauver sa peau. Comment 
Pinkerton fera-t-il pour préserver son héritage ?

Critique :
Ce que nous avons particulièrement aimé dans ce livre 
est l’intense suspense qui ne nous quitte pas jusqu’à la 
fin de l’histoire. Pinkerton est un personnage attachant 
que l’on prend en amitié et pour lequel on s’inquiète 
vraiment. On est tendu quand il est suivi, on respire 
quand il se cache, on vit l’aventure avec lui et elle s’in-
tensifie au fur et à mesure qu’il approche du but. Les 
paysages qu’il traverse sont magnifiques et nous nous 
les imaginons facilement. C’est une aventure à vivre, 
absolument !

Léa KRAFT, Valentin LALLEMENT, Antonin ROSA

6ème 1, 2, 3, 4 du Collège 
Grunenwald de Guebwiller

Mme Stéphanie BACHMANN, 
Mme Solène BECK, Mme 
Céline GRUNEISEN KACHLER, 
Mme Bérénice MARION 

Auteur : Roger JUDENNE
Design : Jean-François SAADA 
Illustration : Julien CASTANIE
Editions : OSKAR (polar)
Année : 2013 / 105 pages
Aventure, relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Roger est un écrivain qui prépare un livre sur 
l’histoire d’un petit village. Gabriel, un adolescent 
passionné d’histoire, l’accompagne dans la visite de 
l’église de ce village. Le garçon comprend très vite 

que Roger ne lui dit pas tout, 
d’autant qu’il arrive à ce 
dernier  de disparaître 
mystérieusement lors-
qu’il pénètre  dans l’église. 
Gabriel soupçonne alors 
l’existence d‘un passage se-
cret conduisant à une crypte 
souterraine. Intrigué, l’ado-
lescent mène son enquête 
et découvre une trappe 
permettant d’accéder à l’ar-
rière du retable.  Alors que 
Roger part subitement pour 
Madrid, des voleurs s’intro-
duisent chez la gardienne de 
l’église pour lui voler la clé de 

la porte de l’édifice. Gabriel est désormais persuadé 
que Roger a découvert un trésor que des voleurs 
convoitent, des objets précieux probablement conte-
nus dans cette crypte secrète.

Critique :
Gabriel est un héros rusé et courageux qui va s’em-
barquer dans une aventure dangereuse et cap-
tivante. Nous avons beaucoup aimé cette histoire 
car il y a des événements inattendus comme un vol, 
l’arrivée de la police, un démantèlement de réseau et 
le mystérieux départ de Roger.

Shaida BARGAS, Caroline LERCH, Lilian GEITNER, 
Destan CUCULJ, Julie PERROTEY
5ème D du Collège Gambetta de Riedisheim
Madame HASSLER, Madame FOESSEL

6E
 - 5E
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Le garçon qui savait tout

Le premier défi de Mathieu Hidalf

Résumé de l'histoire : 
Mathieu Hidalf n’a que 10 ans et 
est déjà une des plus grandes 
légendes grâce à ses bêtises 
extravagantes. Il adore gâcher 
la grande fête du roi, son propre 
père. Mais cette année sa bêtise 
ne va pas être simple à accom-
plir : les six frères Estaffes qui 

ont rompu le serment magique, veulent tuer le roi. Ma-
thieu n’a pas l’intention de se laisser faire ! 

Critique :
Nous avons bien aimé ce livre. Il est plein d’humour. Il 
nous a donné envie de continuer à le lire jusqu’à la fin 
car le suspense nous tenaillait. Nous ne savions pas si 
Mathieu organiserait finalement sa bêtise ou si son père 
arriverait à le stopper à temps ! Nous vous conseillons 
vivement de le lire si vous aimez les romans fantastiques 
avec beaucoup de suspense, d’humour et de stress !!! Ce 
livre nous a paru long au début, mais nous a beaucoup 
plu et nous a tenus en haleine. 

Benjamin PFISTER et Lucas BLANGENWITSCH, Alessio 
GUCCIONE, Noé NIEDERGANG, Renaud ROSSA, Adam 
SIDI 
5ème G, de l’Institution Champagnat d’Issenheim
Mme BOLTZ, Mme BRUMPTER

Auteur : Loïc LE BORGNE
Illustratrice : Stéphanie HANS
Editions : SYROS (Soon Mini+)
Année : 2015 / 193 pages
Sciences fiction, actualité

Résumé de l'histoire : 
C’est l’histoire d’un garçon, Malo, qui ne savait rien d’internet. Il fait la rencontre de 
Jehan, un garçon qui vient du futur pour emmener Malo et son amie Maï avec 
lui. Le Monde a bien changé : les gens sont équipés de nanotraceurs et n’ont plus 
aucun secret les uns pour les autres, la forêt est devenue une jungle à cause du ré-
chauffement climatique. Ils y rencontrent Armand, un ami de Jeahn qui cherche 
à les mettre en garde des dangers d’un Monde hyper connecté.

Critique :
Le livre était bien, facile à lire. Les chapitres sont courts. Ce qui nous a attirés dans 
ce livre, c’est qu’il parle du futur. Ainsi, on est projeté dans un autre univers qui 

nous fait découvrir plein de nouvelles technologies. En même temps, l’histoire nous 
fait réfléchir aux dangers de l’omniprésence de celles-ci. Ce livre peut plaire à un 

large public car on y trouve de l’aventure et de l’amour.

Grégory GIMENEZ
6ème 1, 2, 3, 4  du Collège Grunenwald de Guebwiller
Mme Stéphanie BACHMANN, Mme Solène BECK, Mme Céline GRUNEISEN KACHLER, Mme Bérénice MARION

Auteur : Christophe MAURI
Illustrateur : Benjamin BACHELIER
Editions : GALLIMARD JEUNESSE 
(Folio junior)
Année : 2011 / 243 pages
Fantastique, aventure, histoire
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Aux innocents les 
menottes

La frontière

Auteur : 
Elodie PERRAUD-SOUBIRAN 
Illustrateur : Jean-François SAADA
Editions : OSKAR
Année : 2012 / 111 pages 
Aventure, fantastique

Auteur : Gérard MOREL
Design : Jean-François SAADA
Illustration : Jules JULIEN
Editions : OSKAR (polar)
Année : 2014 / 89 pages
Roman policier, aventure

Résumé de l'histoire : 
Viktor a 12 ans. Son père est un cascadeur reconnu. Hélas, pendant le tour-
nage du film « Pleins feux », le père de Viktor décède dans une voiture enflam-
mée. Personne n’aide le cascadeur pendant l’accident ni ne lui rend hommage 
par la suite. Viktor cherche à élucider la cause de cette mort car il ne comprend 
pas que son père disparaisse dans un accident comme celui-ci. En effet, il avait 
toujours réussi ses cascades. Il va donc contacter les acteurs et le réalisateur. Mais les témoins meurent les uns 
après les autres. Viktor aura-t-il le temps de trouver les réponses à ses questions ?

Critique :
Nous avons noté trop de répétitions dans ce livre : à chaque fois que le héros principal, Viktor, veut rencontrer des 
personnes du film «Pleins feux», elles meurent tour à tour. Sur toutes les scènes de crime, il découvre le même 
indice, une affiche du film «Pleins feux», ce qui nous a lassés. Malgré tout, nous avions envie d’aller jusqu’au bout 
du livre car nous voulions savoir qui était le meurtrier. Ce qui nous a beaucoup plu, c’est le suspense, les rebon-
dissements et l’action. Le roman se lit très facilement et rapidement. Nous avons aimé le fait que le héros ait à 
peu près notre âge. Nous attendons impatiemment l’affaire n°2...

Janik CANONICA, Jessica TCHOUBOU ,Meriya OUAZI ,Mathéo KERHOAS, Luca VARASCHIN, Maxime SCHNEIDER, 
Maëlle GENETAY - 5ème B du Collège Zola de Kingersheim
Mme SCHWARZMAIER, Mme COFFIN

Résumé de l'histoire : 
C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle 
Eni. Ses parents ont traversé la frontière à 
l’aide d’un visa pour aller rendre visite à leur 
cousin. Dans ce pays règne une dictature. 
Dès leur arrivée,  les parents d’Eni se font arrêter par l’armée.  Eni se retrouve donc 
toute seule dans ce pays inconnu où elle fait la connaissance d’un garçon qui s’appelle 
Soren, dont les parents sont aussi retenus prisonniers. Ensemble ils décident de délivrer 

leurs familles. Arriveront- ils à les retrouver ?

Critique :
Nous avons aimé ce livre car il y a beaucoup de suspense et plein d’aventures. Mais  nous n’avons pas apprécié 
l’épisode triste où  les parents sont séparés de leur enfant. Cette histoire était riche en actions et en émotions. 
On s’est bien amusés en faisant ce résumé et nous espérons que vous allez apprécier ce livre car nous, nous 
l’avons adoré. 

Morane VANDOMEL, Farah KEBAOUET, Paul MARCHAL, Aladin BERISA, Lee-Roy PONTONY, Ferial BEN CHARIF
6ème B du Collège Krafft de Pfastatt
Mmes Sylvie GUINAULT-MORAIS, Paraskevi BIMBOES 9



Little Piaf - Il faut sauver la reine !

Le garçon qui ne voulait 
plus de frère

Résumé de l'histoire : 
Hugo habite Toulouse avec ses parents et son frère Sasha. Celui-ci a quinze ans mais trois ans d’âge  mental. Ils 
doivent déménager en région parisienne mais dans son nouveau collège, Hugo a peur de révéler qu’il est bon 
élève et qu’il a un frère qui a un handicap mental. Il va mentir en inventant un grand frère idéal, qui a du succès 
auprès des filles et qui sait leur écrire de beaux poèmes d’amour ! Tout se complique lorsqu’il doit chercher Sasha 
à la sortie de son institut et surtout le jour où il doit inviter ses camarades à la maison. 
                                                                     
Critique :
Ce livre est touchant car il interroge avec justesse la difficulté d’assumer l’existence d’un frère handicapé 
mental. L’auteur décrit de manière sensible et poignante la crainte du  jugement des autres, en particulier des 
camarades de classe. Nous avons  également apprécié la touche d’humour toujours présente dans ce récit, 
comme par exemple lorsque Sasha rentre dans la chambre d’Hugo et crie « vers l’infini et au delma !»

Lucas HOUG-DI MARCO, Matteo GALLETTA, Kylian LATZ, Elliot THIERRY, Elvan ASSELYA 
5ème D du Collège Gambetta de Riedisheim
Madame HASSLER, Madame FOESSEL

Auteur : Daniel PICOULY
Illustrateur : Frédéric PILLOT
Editions : ALBIN MICHEL JEUNESSE
Année : 2014 / 234 pages
Aventure

Résumé de l'histoire : 
Little Piaf est l’histoire d’un petit moineau coura-
geux et espiègle. C’est le dernier moineau de Paris. 
En effet, le gouvernement, composé de pigeons, a 
supprimé tous les oiseaux de son espèce et orga-
nise l’enterrement du dernier moineau, au jardin du 
Luxembourg. Little Piaf et son amie Bouquinette  
décident de s’y rendre mais ils ne voient personne. 
En fait c’est une ruse du gouvernement pour at-
traper Little Piaf. Little Piaf et Bouquinette 
échapperont-ils aux griffes du gouvernement ? 

Critique :
Nous avons aimé les aventures de Little Piaf et de Bouquinette car ce livre est riche en complots et en amour. 
C’est original de découvrir ces étonnants décors et ce monde d’oiseaux vu des toits et du ciel. De plus ce livre 
est très drôle car les oiseaux sont déguisés en mousquetaires et en dames de la cour. Il ressemble à un livre de 
cape et d’épée. Nous avons apprécié les nombreuses et très belles illustrations du livre. Si vous aimez l’aventure, 
dépêchez-vous de le lire !

Amine FOUAGHLA, Marwane ADDOUAJI, Sophian BOUSSEMBOUNE, Meli ISIK, Kyane BELKACEM, Ikram BENTALEB
6ème B  du Collège Krafft de Pfastatt
Mmes Sylvie GUINAULT-MORAIS,  Mme Paraskevi BIMBOES

Auteur : Sophie RIGAL-GOULARD
Illustratrice : Peggy CARAMEL
Editions : RAGEOT
Année : 2014 / 147 pages
Relations humaines
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Jusqu'au bout du secret

Faites-moi rire, sinon je vous égorge !

Auteur : Marianne RUBINSTEIN
Illustrateur : Marcelino TRUONG
Editions : THIERRY MAGNIER
Année : 2014 / 105 pages
Aventure, relations humaines

Résumé de l'histoire : 
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Jules. Il est or-

phelin de père, c’est en tout cas ce que lui a dit sa mère. Lorsqu’il dé-
ménage à Paris, il devient l’ami de son nouveau voisin, M. Langmann. Un 
jour, il apprend que sa mère lui a menti et que son père n’est pas mort, mais 
qu’il a disparu. Jules pense alors qu’il est peut-être encore en vie et décide de faire 
toutes les recherches possibles pour le retrouver. Finalement il part avec son ami M. 
Langmann à sa recherche et il le retrouve sur une île appelée Hatohobei.

Critique :
Nous avons bien aimé ce livre. Il est émouvant et plein d’aventures. Ce roman est passionnant et nous recom-
mandons vivement sa lecture. Très vite nous nous sommes sentis transportés dans l’aventure vécue par Jules 
et M. Langmann. La lecture est facile et agréable. Le vocabulaire est un peu familier, mais l’histoire est très bien 
menée. 

Ilona POLIMENI, Alizée BERNARD, Margaux WIRTZ, Célia LANTZ 
5ème G de l’Institution Champagnat d’Issenheim
Mme BOLTZ, Mme BRUMPTER

Auteur : Anne SCHMAUCH
Graphisme : Jean-François SAADA
Editions : OSKAR
Année : 2014 / 60 pages 
Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Antoine et Lucien, deux amis aimant faire des farces (surtout à leurs grandes 
sœurs), s’apprêtent à passer un week-end seuls à regarder des films d’hor-
reur. Alors qu’ils arrosent leurs sœurs de bombes à eau, ils aperçoivent un 
homme étrange et antipathique posté devant leur maison. Un peu 
plus tard, en revenant dans leur salon, l’homme est là, dans le fauteuil, une 
valise à ses pieds ! Comme il s’ennuie, il ordonne aux deux garçons de le faire 
rire sous peine de faire exploser une bombe se trouvant dans la valise...

Critique :
Rien qu’avec le titre du livre, nous avions tous envie de 
découvrir l’histoire. Le livre se lit rapidement, il est très court 
et l’action reste en suspens et ne se termine pas vraiment, ce 
qui laisse au lecteur l’occasion de s’imaginer une suite et une 
fin satisfaisantes. Si vous aimez l’action et le suspense, ce livre 
est fait pour vous !

Maylis RUTARD, Lucas HALLER, Corentin SIMOES 
6ème 1, 2, 3, 4  du Collège Grunenwald de Guebwiller
Mme Stéphanie BACHMANN, Mme Solène BECK, Mme Céline 
GRUNEISEN KACHLER, Mme Bérénice MARION 
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L'Ultramonde
Tome 1 : Les trois 
pierres de Fâark

Trafic à la clinique

Auteur : 
Stéphane TAMAILLON
Illustrateur : 
Raphaël GAUTDEY
Editions : SEUIL
Année : 2015 / 190 pages
Fantastique

Résumé de l'histoire : 
Mathilde et Louis sont des jumeaux. Un jour, ils as-
sistent au décollage du « Géant », la montgolfière 
créée par le professeur Gaspard-Félix Tournachon, 
alias Nadar. Le soir même, Mathilde a un mauvais 
pressentiment et se rend avec son frère chez Na-
dar. Mais un danger les menace : les dérailleurs. 
Ces personnages ont pour objectif de détruire le 
monde. Quand Nadar entend un dérailleur entrer 
chez lui, il démarre « l’Albatros » le célèbre « plus 
lourd que l’air» et emmène les jumeaux dans l’Ultra-
monde. Entre volcan, mégalosaure et dérailleurs, ils 
en verront de toutes les couleurs ! 

Critique :
Ce livre plaira beaucoup à des adolescents de 12 à 
15 ans, il correspond tout à fait aux goûts de ce pu-
blic. Dans un premier temps, nous avons été déçus 
par quelques longueurs mais au bout d’un moment 
nous avons été pris par l’action et le suspense. Nous 
nous sommes vus aux côtés de Louis et Mathilde 
pour vivre une aventure hors du commun. Nous 
conseillons fortement sa lecture. Vous ne serez pas 
déçus ! 

Dimitri HERZOG, Léandre PATEZ Ilona POLIMENI, Ali-
zée BERNARD
5ème G de l’Institution Champagnat d’Issenheim
Mme BOLTZ, Mme BRUMPTER

Auteur : Elisa VIX
Illustrateur : Jean-François SAADA
Editions : OSKAR
Année : 2015 / 116 pages
Policier

Résumé de l'histoire : 
Sébastien, renversé par un auto-
bus, se réveille dans la clinique des 
Tilleuls. Il fait connaissance avec 
Valentin, son voisin de chambre, 
qui souffre de la maladie des os 
de verre. Mais la nuit, d’étranges 
choses se passent dans la pièce du même étage, entre 
le docteur et les infirmières. Seb et Val se demandent 
qui réside dans la mystérieuse chambre voisine, la « 
chambre du fantôme ». Pourquoi est-elle fermée à 
clé et les rideaux tirés ? Tout cela paraît suspect pour 
les deux amis, et ils comptent bien tirer cette affaire 
au clair ! 

Critique :
Nous avons apprécié le livre car il est assez court et il 
se lit très vite. Il est aussi plein de suspense et d’aven-
ture. Ce livre nous a aussi fait un peu peur parfois. 
L’aventure devient vraiment passionnante quand on 
apprend qu’il y a un trafic d’organes dans l’hôpital, 
on a envie à ce moment-là de continuer de lire, sans 
s’arrêter, et de découvrir la suite de l’histoire. Pour 
nous c’est vraiment un livre à conseiller.

Charlotte BINGERT et Laura WECKERLE, Ilona 
POLIMENI et Alizée BERNARD, 
5ème G, de L’Institution Champagnat d’Issenheim
Mme BOLTZ,  Mme BRUMPTER 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

* → / + = # \ [ ▪ ≠ ! □ ? ; § ] $ µ % & 1 oo m x ᴪ @

JEUX

Mots mêlés
H O P I T A L B E S
A R R O U M A I N E
Z G E P E K C C U C
Q A I W H I F L E R
E N N Y F E P A M E
U E Q A B V L R O T

G L R J Y U Q I T S

O T A I Z F S S N Y
R Z R Q C H J S A E
D I B T L A V E F Q
C L I N I Q U E S O

Rébus

Grille proposée par Célia LANTZ et 
Margaux WIRTZ, élèves de 5G, 
Institution Champagnat

Trouvez les mots suivants :
HOPITAL
ROUMAINE
REIN
ORPHELINE
ORGANE
CLINIQUE
SECRETS
ERICA

VAL
SEB
OS
DROGUE
TRAFIC
FANTOME
BUS

Avec les lettres restantes, trouvez le 
titre du livre !
_ _ _   _ _ _ _ _ _ !  _’_ _ _  _ _ _ _ _ _  _  _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ !

C'EST UN...
 ___ _ 
_  _  _ 

DE... ___ 
_ _  _  _ 

Retrouvez le titre d'un roman ainsi que le nom de 
son auteur !

Un jeu proposé par le collège de Bourtzwiller.

 _   _ _ _ _ _ _  ___ _ _  _  _ 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

* → / + = # \ [ ▪ ≠ ! □ ? ; § ] $ µ % & 1 oo m x ᴪ @

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

* → / + = # \ [ ▪ ≠ ! □ ? ; § ] $ µ % & 1 oo m x ᴪ @

Phrase mystère

Grâce aux codes ci-dessous, retrouvez l'assassin des jeunes filles (du roman Petits 
meurtres en Petite France, de Geneviève Senger) !

 _   _ _ _ _ _ _  ___ _ _  _  _ 

□ ’  * % % * % % ▪ ;     + = %     ≠ = 1 ; = %     # ▪ □ □ = %      + * ; 
%     □ =     □ ▪ oo µ =     = % &     □ =     → = * 1  -
 ] = µ =     + = %     ≠ 1 ? = □ □ = %     □ ▪     ? ▪ ; \     = &     □ ▪     ; 
*     . 

Inscrivez ici votre traduction !

 _   _ _ _ _ _ _  ___ _ _  _  _ 
_’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _, _ _ _ _   _ _   
_ _ _ _ _,   _ _ _   _ _   _ _ _ _  - _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _,  
_ _   _ _ _ _   _ _   _ _   _ _. 

Un jeu proposé par le collège de Bourtzwiller.

 _   _ _ _ _ _ _  ___ _ _  _  _ 
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Mortel !

Le croque-mitaine

Auteur : Hubert BEN KEMOUN
Illustrateur : Olivier BALEZ
Editions : POCKET JEUNESSE
Année : 2014 / 115 pages
Actualité, aventure, relations humaines, fantastique

Résumé de l'histoire : 
Léonard est en vacances au bord de la mer avec sa famille. Mais, il s’ennuie énormément et attend la venue 
d’Enzo, son meilleur ami. Pour tromper son ennui, il emprunte un kayak pour rejoindre une petite île lointaine … 
Léonard est emporté par le courant et finit par échouer en un lieu inconnu. Il regrette d’être parti de chez lui. 
Retrouvera-t-il la côte bretonne ?

Critique :
Nous avons beaucoup aimé ce livre. Nous avons trouvé l’histoire intéressante et incroyable. Léonard est un ado-
lescent éternellement insatisfait qui se retrouve dans une situation dangereuse juste pour avoir voulu provoquer 
ses parents. Après cette douloureuse mésaventure il comprendra que sa vie a de la valeur et qu’il faut savoir 
apprécier ce que l’on a. 

Théo GOEPFERT
4ème A du collège Pagnol de Wittenheim
Mme DJELLALI-GUERGAH 

Résumé de l'histoire : 
L’histoire débute deux semaines avant l’enlèvement de Siffleur. Ses amis et lui  
vivent dans un internat isolé du monde. Siffleur raconte souvent des histoires qui 
font peur aux petits. Caboche, un de ses amis tombe malade, il s’absente un certain 
temps. Lorsqu’il revient, il lui dit que le nouveau référent est le Croque-mitaine et 
qu’il va enlever Siffleur. C’est ce qui se produit. U 75 ou le Siffleur est sauvé mais il 
apprend pourquoi il a autant de valeur aux yeux de son grand-père. Avec d’autres 
amis ils décident de quitter cette « prison » et d’être enfin libres.
Critique :
Nous avons bien aimé cette histoire, car le début est rempli d’actions avec son 
kidnapping et le retour  dans le passé avant cet enlèvement. Le croque-mitaine 
est inspiré du film « The Island ». Dans le premier chapitre, le narrateur exprime 
beaucoup ses sentiments, ce qui nous met dans l’atmosphère de son histoire.
L’ambiance du livre se modifie souvent. L’établissement où ils vivent ensemble pa-
raît louche dès le début: les caméras, la taille de l’internat, ...la fin est complètement 
inattendue et très mouvementée. Notre avis est donc positif. 

Axel BISCHOFF, Baptiste BISSI, Jérémy DOUDARD, Noah FOECHTERLE, Laurie 
KAUFFMANN, Margot BAUMANN, Ophélie HENGY
4ème A du collège des Missions de Blotzheim 
Mme GANTZER, Mme VIRION

4E
 - 3E

Auteur : 
Jérémy BOUQUIN
Graphisme : 
Vincent ROCHE
Editions : OSKAR
Année : 2014 / 193 pages 
Aventure, fantastique
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Furie Après la vague

Auteur : 
Joris CHAMBLAIN
Illustratrice : 
Carine HINDER
Editions : 
AUZOU (Virage)
Année : 2014 / 264 pages
Fantastique

Résumé de l'histoire : 
Lou est une adolescente de treize ans qui est plutôt 
timide et passe-partout. Elle est bonne élève, sage, 
sérieuse et ponctuelle. Sa vie bascule quand elle ac-
cepte le rendez-vous d’un jeune homme nommé 
Chris. Il lui fait boire une boisson dont il ignore les 
effets secondaires. Après l’avoir bue, Lou se réveille 
dans son lit sans aucun souvenir de ce qui s’est pas-
sé… Elle découvre seulement sa chambre saccagée 
comme si un animal sauvage s’était introduit chez 
elle. Que s’est-il passé ? La boisson dorée est-elle 
responsable de tout cela ?

Critique :
Nous, les filles du groupe, avons trouvé ce livre vrai-
ment bien car nous pouvions nous reconnaître dans 
le personnage de Lou. Pour tous les membres du 
groupe, l’histoire était réaliste malgré le côté fantas-
tique. Nous avons apprécié l’évolution du person-
nage de Lou qui était plutôt inattendue. Cependant, 
nous avons été déçus par la fin de l’histoire qui était 
trop banale par rapport à toutes les péripéties du 
livre. 

Sumeyra CAN, Chaymaa ERTIMI, Maya BOUKHED-
CHA, Ayoub BAZAÏD, Rémy TALIK
4ème 3  du Collège Villon de Mulhouse
Mme BURG, Mme BOURGEOIS, Mme CHAPUIS

4E
 - 3E

Auteur : Orianne CHARPENTIER
Illustrateur : 
GALVEZO / CORBIS
Editions : 
GALLIMARD-SCRIPTO
Année : 2014 / 161 pages
Actualité, aventure, 
relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Max, sa sœur jumelle Jade et 
son frère Albert ainsi que leurs 
parents partent en vacances 
en Thaïlande. Un matin, les pa-
rents décident de partir visiter 
un temple … Max préfère rester à la plage, sa sœur 
Jade reste avec lui. Alors que Jade lit, Max est allon-
gé sur le sable, ils aperçoivent tous deux une vague 
au loin, ou plutôt ce qui semble être une vague. Max 
l’admire mais cette vague grossit, se rapproche, 
puis commence à couvrir l’horizon. Il réalise que 
cette vague monumentale se dirige vers lui et sa 
sœur. Il crie à sa sœur de rentrer à l’hôtel. Tous deux 
entament une course effrénée vers l’hôtel. Mais la 
vague se rapproche ! Malgré leurs efforts, la vague 
les rattrape et ils finissent par se lâcher la main … 
Max se réveille quelques heures plus tard à l’hôpital.

Critique :
Nous avons beaucoup aimé ce livre. Nous l’avons 
trouvé très émouvant du début à la fin. Les émo-
tions ressenties tout au long de l’histoire sont in-
tenses et sont décrites avec beaucoup de réalisme. 
Le personnage de Max est très attachant.

Paul MEDINA 
4ème du Collège Pagnol de Wittenheim
Mme DJELLALI  
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Piégés

Roman d'horreur
Au secours les profs sont des zombies !

Auteur : Anne FAKHOURI
Illustrateur : Tomek 
SIKORA / Getty Images
Editions : RAGEOT (Thriller)
Année : 2015 / 241 pages
Fantastique, Aventure

Résumé de l'histoire : 
Samuel et Darius, deux adolescents, ont un don : sentir les fantômes. Un jour, leur amie 
Joanna les appelle à l’aide depuis son pensionnat isolé en Suisse. Les deux garçons ac-
courent ; des choses étranges se passent dans les couloirs et souterrains de ce drôle 
d’endroit. Il est grand temps de sauver Joanna ! Puis le trio va se retrouver sur la piste 
d’un secret, jalousement gardé dans le pensionnat : arriveront-ils à le percer à jour ? Les 
fantômes les aideront-ils ? Sortiront-ils vivants de ce lieu hanté ? 

Critique :
Au début, ce livre n’est pas très facile à comprendre, à cause du vocabulaire et du nombre 
important de personnages. Ensuite, on se trouve entraîné dans l’action, l’intrigue est 
mouvementée : on ne s’ennuie pas, on meurt d’envie de connaître la suite ! On a apprécié 
le genre fantastique du livre, avec les esprits, qui nous fait penser à d’autres films ou livres 
qu’on connaît. Enfin, on a aimé l’intrigue, avec le pillage d’œuvres d’art durant la période 
nazie : ce mélange d’aventures et de faits réels est original. 

Sultan CUNA, Nassim EL BUJOQ, Muhammed KARAKUS, Marine MEYER, 
Roman TOLBANOS - 4ème 5 du collège Bourtzwiller de Mulhouse - Mme SCHNEIDER Mélanie

Résumé de l'histoire : 
Dernier jour de classe avant les vacances d’avril. Les élèves sont heureux et impatients de quitter le collège Georges 
Franju. Madame Roméro, surnommée « la Gloumoute », apporte un gâteau à ses collègues pour fêter son départ 
à la retraite. Après l’avoir dégusté, les professeurs rejoignent tous leur salle de classe. Mais très vite, madame Sa-
vini se jette sur un petit sixième innocent, sous les yeux médusés des autres élèves ! Monsieur Kravenne exclut de 
cours Jade, sa meilleure élève ! Un professeur de SVT produit un vrombissement  terrifiant ! Tous les professeurs se 
mettent à avoir un comportement étrange et inexplicable ! Quatre amis vont tout faire pour échapper aux profes-
seurs : Jade, Norbert, Hakim et Jeff. Les garçons sont d’ailleurs adeptes de jeux vidéo, fans de films d’horreur. Cela 
tombe bien ! L’horreur va régner dans leur collège !

Critique :
Parce qu’ils sont en quatrième comme nous et que l’action se passe uniquement dans un collège, nous sommes 
facilement entrés dans ce roman d’horreur ! De plus, l’histoire ne dure qu’une journée : chaque chapitre se déroule à 
une heure précise et dans un lieu différent de l’établissement. Du coup, cela donne du rythme ! Vous l’avez compris, 
les professeurs se transforment en zombies après avoir mangé ce fameux gâteau. Imaginez si cela se passait dans 
votre collège ! Heureusement, les zombies de Johan Heliot sont beaucoup moins terrifiants que ceux de la série « 
Walking Dead » ! Hakim, Norbert, Jade et Jeff vont quand même devoir faire preuve de courage pour sauver leurs 
camarades des zombies ! Vous passerez un moment vraiment distrayant en lisant ce livre !

Marie FAUSSER, Iman GRINE, Elif YILDIRIM, élèves de 4ème D, collège Joliot-Curie de Wittenheim
Mme ZABROCKI

4E
 - 3E

Auteur : Johan HELIOT
Graphisme : Isabelle DUMONTAUX
Editions : SCRINEO JEUNESSE 
(Roman d’horreur)
Année : 2015 / 215 pages 
Horreur
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Après la peine Massacre chez 
les anges

Auteur : Ahmed KALOUAZ
Illustrateur : Alex TELFER
Editions : ROUERGUE
Année : 2014 / 109 pages
Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
L’histoire commence trois mois 
après que des policiers soient 
venus chercher le père de Lu-
dovic. A partir de cet instant, sa vie bascule : son 
père est soupçonné de trafic d’argent en utilisant 
la chaîne de Ponzi. Il est condamné et envoyé en 
prison.
A son retour, son père décide de partir en vacances 
pour lui raconter son histoire. Pendant ce voyage, 
ils tissent des liens et se confient l’un à l’autre. Le 
père et le fils se rapprochent et rattrapent le temps 
perdu pendant le séjour du père en prison. Ludovic 
a beaucoup de mal à comprendre…

Critique :
Ce livre nous a plu car il était émouvant et triste. Le 
père et le fils se confient l’un à l’autre et se racontent 
leurs histoires. Le père raconte sa vie en prison mais 
aussi son enfance, ses amis, ses rencontres et ce qui 
l’a amené à commettre ce délit. La fin du livre est 
très émouvante et toute l’histoire prend un sens 
que nous n’avions pas très bien compris au début. 
Plus l’histoire avance, plus cela devient clair…

Antonio CONTRERAS, Jarod SEITZ, Souleyman 
HADDAD, Hajar ZAZOU, Aygül GUVEN
4ème 3  du Collège Villon de Mulhouse
Mme BURG, Mme BOURGEOIS, Mme CHAPUIS

4E
 - 3E

Auteur : Claire MAZARD
Illustrateur : Rémi SAILLARD
Editions : OSKAR
Année : 2015 / 210 pages
Relations humaines, policier

Résumé de l'histoire : 
Ce roman raconte l’histoire de 
deux adolescents, Sami et Ro-
muald, qui sortent du cinéma 
pendant une journée chaude des 
grandes vacances. Ils s’amusent 
et rient ensemble quand Romuald 
tombe devant son ami : il est mort. L’enquête est don-
née au commissaire Karine Raczynski et son équipe de 
professionnels. Lors du premier examen, le médecin 
légiste remarque que le corps de Romuald porte des 
traces de nombreux coups. L’affaire s’avère donc plus 
compliquée qu’elle n’y paraît…
En parallèle de l’enquête, on suit les conditions de sur-
vie d’une jeune adolescente qui est visiblement enfer-
mée et qu’on affame… Qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle 
été enlevée ? Ces deux affaires sont-elles liées ?

Critique :
Quand on nous a présenté le livre, nous étions déçus 
car on le trouvait trop long mais finalement ce livre 
était très bien et il nous a énormément plu car il y a 
du suspense. C’est un roman policier avec beaucoup 
d’actions et des personnages attachants.

Mickaël SACCARD, Bilal KAHLOUCHE, Zakaria 
BOUZABIA, Edis REXHAJ, Gharbi LOUADJ
4ème 3  du Collège Villon de Mulhouse
Mme BURG, Mme BOURGEOIS, Mme CHAPUIS
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Une arme dans la tête

L'histoire de Malala
Celle qui a dit non aux talibans

Auteur :  Claire MAZARD
Couverture : STUDIO FLAMMARION
Editions : FLAMMARION (tribal)

Année : 2014 / 151 pages
Actualité, relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Apollinaire a onze ans et vit heureux au sein 
de sa famille en Afrique.Un jour cependant 
tout bascule.Alors qu’Apollinaire et son ami 
Wamba jouent à la lisière de la forêt, un jeune 
homme en tenue militaire s’adresse à eux. Il 
leur propose de le suivre puis les enrôle dans 
l’armée pendant quatre ans. Apollinaire perd 
son ami dans des circonstances tragiques. Il 
décide alors de déserter l’armée. Aidé par le 
père Juliat, Apollinaire se retrouve dans un 
foyer à Paris où il tente de se reconstruire 

malgré un passé terrifiant. L’assistante sociale, son professeur de français, 
Sylvaine, Dominique, Ernest, Alizé lui tendent la main … Heureusement. Com-
ment continuer à vivre après avoir été un enfant soldat ?

Critique :
Ce récit est bouleversant car il s’inspire de faits réels. Apollinaire a à peine 
onze ans et devient Conan l’Effaceur, un enfant soldat qui porte bien son 
nom. Une fois parti d’Afrique et sorti de l’enfer, comment pourra-t-il vivre 
avec « une arme dans la tête » ? Comment vivre avec sur la conscience des 
actes terrifiants, irrémédiables et condamnables ? Le lecteur éprouve pour-
tant de la sympathie pour Apollinaire car il entend sa souffrance et com-
prend qu’il n’était qu’un enfant enrôlé, manipulé par des adultes monstrueux 
dépourvus de toute humanité. C’est parce qu’Apollinaire a su regarder sa 
souffrance en face et accepter les mains tendues que ce livre reste plein 
d’espoir. Tu n’oublieras pas Apollinaire.

Antoine BLOIS, Julien THEREZO
4ème D du collège Joliot-Curie de Wittenheim - Mme ZABROCKI

Résumé de l'histoire : 
Malala Yousafzai est une jeune fille pakistanaise de onze ans qui aime aller à l’école ; elle 
veut devenir médecin. Elle décide d’élever la voix pour exprimer sa colère face aux Ta-
libans. Quitte à mettre sa vie en danger, notre héroïne se bat pour défendre sa liberté 
face à leur dictature. Son action a failli lui coûter la 
vie en 2012 : elle est gravement blessée. Cet attentat 
censé la faire taire l’a, au contraire, confortée dans 

son engagement en faveur de l’éducation dans son pays et, au-delà, des millions 
d’enfants non scolarisés de par le monde. 
Critique :
Nous avons apprécié le courage et la maturité de Malala ; cette histoire ancrée 
dans la réalité nous a beaucoup plu, nous a beaucoup émus et touchés, mais le vo-
cabulaire employé n’est pas toujours facile à comprendre, car spécifique dans cer-
tains domaines. Nous avons pu suivre facilement la jeune fille dans son parcours et 
son combat, car les faits sont authentiques et d’actualité récente. Cependant, il a 
été aussi difficile, pour certains, de rentrer dans le vif de l’histoire. 

Diba BALAYERA, Inès HARIZI, Erza OSMANI, Anesa SIVAC, Nisa YAGCI, Grâce ZENGA,
4ème 5 du Collège Bourtzwiller à Mulhouse - Mme Mélanie SCHNEIDER 

4E
 - 3E

Auteur : Viviana MAZZA
Photo de couverture : Christopher THOMOND/THE GUARDIAN/SIPA 
Editions : GALLIMARD JEUNESSE (Folio Junior)
Année : 2015 / 196 pages 
Actualité, relations humaines
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Surgi du passé Mirapolis
1. Les ombres de la cité

Auteur : 
Christophe MIRAUCOURT
Illustrateur : 
Lorenzo MASTROIANNI
Editions : RAGEOT (Heure 
noire)
Année : 2014 / 153 pages
Policier

Résumé de l'histoire : 
Arthur, lycéen, est un jeune auteur de roman po-
licier. Un jour, il rencontre sur son profil Facebook 
une jeune fille nommée Lina, qui prétend être sa 
demi-sœur. Elle lui dévoile que leur père a disparu, 
qu’elle compte partir à sa recherche et lui demande 
de l’aide pour le retrouver. Arthur décide d’aider 
Lina car il a envie d’en savoir plus sur son père. 
Le journaliste enquêtait sur un site de rencontres 
louches et s’est fait kidnapper. Ses enfants essayent 
alors de le délivrer. Ils le retrouvent grâce aux poli-
ciers et découvrent qu’une femme volait la fortune 
des gens grâce à son physique. Finalement, ils at-
terrissent à l’hôpital et Arthur retrouve son père.

Critique :
Nous trouvons ce livre intéressant si on aime le po-
licier, les enquêtes. C’est très bien écrit, mais sans 
être exceptionnel. En revanche, il y a beaucoup de 
suspense  et la tournure que prennent les événe-
ments est assez surprenante: on ne s’y attend pas. 
L’auteur arrive à nous tenir en haleine et c’est ça 
qui fait tout le charme du livre. Il est facile à lire avec 
des expressions qui ne sont pas trop compliquées. 
Ce roman nous fait beaucoup réfléchir sur les cou-
pables, la situation du père ...Fortement conseillé 
pour les amateurs de suspense et d’intrigues poli-
cières.

Romain ROGEZ   Nicolas SCHMITT  Kevin GRETTER  
Théo  RAMESH, Dalal BOUKHADRA, Sarah GREINER, 
Anna STEIB, Elena PISAPIA
4ème A  du Collège des Missions de Blotzheim 
Mme GANTZER, Mme VIRION  

4E
 - 3E

Auteur : 
Hélène MONTARDRE
Illustratrice : Séverine
ASSOUS
Editions : 
MAGNARD JEUNESSE
Année : 2014 / 333 pages
Aventure, relations 
humaines

Résumé de l'histoire : 
C’est l’histoire d’Anguéo un jeune garçon qui vit dans 
la partie basse d’une cité appelée : Mirapolis. Anguéo 
a mystérieusement échappé à une programmation 
complète qui limite l’intelligence et les sentiments, 
ce qui lui permet de penser, rêver, réfléchir… sa vie 
monotone s’arrête brusquement lorsqu’il trouve une 
porte qui donne sur la ville haute. Il tombe sur une 
chose qu’il n’avait jamais vue auparavant : un livre ! Il 
se lie alors d’amitié avec un mystérieux bibliothécaire: 
Nakat. Ce dernier entreprend de lui apprendre à lire …

Critique :
Nous avons trouvé ce livre très intéressant. Le dé-
but de l’histoire est difficile à comprendre mais après 
quelques pages nous avons été captivés par ce livre 
plein de suspense ! L’histoire nous fait rêver. Nous 
sommes amenés à comparer notre société et le 
monde dans lequel sont enfermés les habitants de la 
ville basse. Ce livre est, pensons-nous, facile à lire dès 
onze ans. Les personnages sont attachants, et l’igno-
rance d’Anguéo est parfois très drôle. Pour conclure, 
nous avons aimé ce très beau livre, stimulant notre 
imagination et notre capacité à rêver.

Sophie KAUFFMANN, Wissam BOUYARDEN, Théo 
GOEPFERT, Klervi MUROS-LE-ROUZIC, Jade RIEGERT 
4ème A du College Pagnol de Wittenheim 
Mme DJELLALI  
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Ne plus se taire

Dans la nuit blanche et rouge

Auteur : Véronique OLIVIER-BARBERON
Illustrateur : Jean-François SAADA 
Editions : OSKAR
Année : 2015 / 139 pages
Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Lucie, une adolescente, se dispute souvent avec son père. Un jour 
elle fait la connaissance d’une vieille dame nommée Hortense qui vit 
seule, renfermée sur elle-même, depuis le décès de son mari. Lucie 
et Hortense vont se lier d’amitié et la vieille dame va jusqu’à lui prê-
ter son journal, celui qu’elle a écrit durant la guerre. Elle y raconte 
son séjour au camp de concentration. Lucie très touchée par ce récit  
va alors réussir à la convaincre de témoigner de son histoire dans sa 
classe. Hortense pourra alors se libérer du 
fardeau de son passé.

Critique :
C’est un livre émouvant, qui nous a beaucoup plu parce qu’il raconte une belle histoire. 
C’est un livre qui est assez simple à lire avec des phrases courtes. Il nous a fait com-
prendre une époque et fait réfléchir. Il nous a procuré des émotions. Il parle des camps 
de concentration durant les années 1940-45.Il évoque la guerre sans être un livre d’ac-
tion. Savoir si Hortense allait ou non témoigner nous a tenus en haleine.

DI LOREZO Riccardo, CÉBE Kenza, KLEBER Laura, SCHLICHT Solène, Luca HAEFFLINGER, 
Baptiste HERTZOG, Mike HUTTENSCHMIDT, Théo RAMESCH 
4ème A du collège des missions de Blozheim - Mme GANTZER, Mme VIRION

Résumé de l'histoire : 
Ce livre raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Tsve-
tana qui vit à Petrograd en Russie. En 1917, elle a 17 ans et 

fait partie de la bourgeoisie de St-Pétersbourg.  En pleine Révolution russe, contrai-
rement à sa famille, elle ne soutient pas le Tsar. Un jour, elle fait une étrange décou-
verte sur son père qui aurait mené une double vie avec une autre femme et aurait 
même eu avec celle-ci une fille, âgée de 17 ans, tout comme elle. Tsvetana veut en 
savoir plus et décide de mener l’enquête. Elle va découvrir l’existence d’une bague 
très rare que beaucoup de personnes convoitent et croiser la route de Roman, un 
jeune homme dont elle va tomber amoureuse. 

Critique :
Nous avons aimé ce livre car il est original. La période de la Révolution russe est peu 
abordée dans la littérature jeunesse. Malgré la longueur du livre (545 pages !) l’histoire de Tsvetana est pleine de 
rebondissements et captivante à chaque instant. La Révolution russe est le cadre historique du récit et nous avons 
découvert cette période. Tous les personnages, même les plus secondaires sont évoqués avec précision. Nous 
conseillons vivement cette lecture passionnante.

Alexandre LECLERC, Noam MEGHRICHE - 4ème A du Collège Pagnol de Wittenheim - Mme DJELLALI 

4E
 - 3E

Auteur : Jean-Michel PAYET
Illustrateur : Henri GALLERON 
Editions : GALLIMARD JEUNESSE (Folio Junior)
Année : 2012 / 537 pages 
Fiction, aventure
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Disparition 
inquiétante

Force noire

Auteur : 
Pascale PERRIER
Illustrateur :
Jean-François SAADA
Editions : OSKAR
Année : 2014 / 182 pages
Policier

Résumé de l'histoire : 
Gabriel est fou d’inquiétude car sa sœur devrait être 
rentrée du lycée depuis longtemps. Elle est d’ordi-
naire très ponctuelle. Juliette a quinze ans et un corps 
de rêve ! Ses longs cheveux blonds font ressortir ses 
magnifiques yeux bleus. Elle est tellement belle qu’elle 
a été repérée par un agent grâce aux photos qu’elle a 
postées sur un blog recrutant des mannequins. Dick 
Ryan propose donc un contrat de travail à Juliette. 
Folle de joie, elle décide de fêter la nouvelle avec ses 
amis dans un bar. Elle aperçoit Dick Ryan qui invite les 
jeunes à venir boire sur son yacht. Mais ils ne rentrent 
pas à la maison ! Leurs parents alertent alors la police. 
Celle-ci finit par trouver les amis de Juliette en coma 
éthylique, mais il n’y a absolument aucune trace de 
Juliette ! Sa disparition devient inquiétante. Pourquoi 
n’a-t-elle pas été retrouvée avec ses amis ? Que lui 
est-il arrivé ? Sa famille va tout mettre en œuvre 
pour la retrouver quitte à se rendre au fin fond de la 
Thaïlande.

Critique :
Juliette a notre âge, alors forcément sa disparition 
nous touche. Nous sommes d’autant plus touchés que 
Pascale Perrier fait alterner les narrateurs. Lorsque 
Gabriel raconte, nous partageons son inquiétude, ses 
angoisses. Quand Juliette raconte, nous avons peur 
comme elle, nous partageons son courage ou son 
désespoir quand elle perd la mémoire. Nous sommes 
dans le même état qu’elle : que lui arrive-t-il ? Nous 
avons aussi beaucoup aimé ce roman policier car il 
fait durer le suspense. Chaque fois que nous pensons 
que le dénouement est proche, un nouveau rebon-
dissement se produit ! Si tu commences à lire, tu ne 
pourras plus t’arrêter ! Mais au-delà de l’histoire 
elle-même, ce livre nous a aussi fait réfléchir sur les 
dangers d’internet.

Tiana MAURER, Rabia ESMER, 
élèves de 4ème D, collège Joliot-Curie 
de Wittenheim
Mme ZABROCKI

4E
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Auteur : 
Guillaume PREVOST
Illustrateur : Miles HYMAN
Editions : GALLIMARD
JEUNESSE
Année : 2014 / 294 pages
Aventure, histoire, relations 
humaines

Résumé de l'histoire : 
C’est l’histoire d’une jeune adolescente nommée Alma, 
délaissée par sa famille, qui décide de fuguer. Or, son 
beau-père l’en empêche involontairement (il rentre à 
la maison quand Alma est sur le point de partir) et elle 
se réfugie au niveau des chambres de bonnes de son 
immeuble. Là, elle rencontre un vieil homme, Bakaray 
Sakoro. Cet homme est un ancien soldat de la guerre 
14-18, né au Mali, qui s’est engagé dans l’armée fran-
çaise. Il lui raconte son vécu, ses passions, ses amitiés 
et son amour interdit pour une jeune française. En 
suivant l’histoire de Bakary, Alma ne se sera pas au 
bout de ses surprises…

Critique :
Ce livre est passionnant. On s’aperçoit que la guerre 
n’a pas été simple surtout pour les Noirs, victimes de 
discrimination. Le rythme du récit est soutenu. Ce-
pendant, une des personnes du groupe trouve que 
l’histoire n’est pas assez étoffée malgré la réalité his-
torique.

Lorand HIMAJ, Yasmina EL JARROUDI, Suat URPER, 
Ayman TAKHAMA, Lucas NGUYEN, Mejdi TOUMI
4ème 3  du Collège Villon de Mulhouse
Mme BURG, Mme BOURGEOIS, Mme CHAPUIS

22



1,2,3... foulard

Auteur : Éric SANVOISIN
Illustratrice : Sophie LAPORTE
Editions : GRÜND
Année : 2014 / 149 pages
Relations humaines

Résumé de l'histoire : 
Charlotte est une jeune fille âgée de 12 ans. Elle a passé son enfance dans dif-
férentes familles d’accueil. Ses nouveaux parents adoptifs sont les seuls qu’elle 
accepte enfin. Arrivée en 6ème, elle se retrouve dans la classe de Coraline et 
tombe amoureuse de Jordan. Il lui fait découvrir le jeu du foulard. Ludmilla arrive 
dans le groupe, Jordan est alors attiré par elle. Un jour, dans les toilettes, elle fait 
le jeu toute seule et va à l’hôpital. Un soir, un homme arrive chez Charlotte et lui 
annonce que sa mère veut reprendre contact avec elle. Alors Charlotte décide de 
faire le jeu du foulard toute seule et tombe dans le coma, puis meurt. 

Critique :
Ce livre a été apprécié par un grand nombre d’élèves. On a pris plaisir à le lire, 
il est écrit sous la forme d’un journal intime. L’histoire est émouvante et nous a 

touchés. L’atmosphère est angoissante. Nous ne nous attendions pas à cette fin. Sur la première de couverture, 
il y a un foulard, ce qui représente totalement l’histoire. 

Laura FOLTZER, Mathilde SCHNUR, Camille ERB, Marine SCHOLER 
4ème A  du Collège des Missions de Blotzheim
Mme GANTZER, Mme VIRION 

4E
 - 3E

23



L'homme au masque de 
brouillard

Auteur : 
Eric SANVOISIN
Illustrateur : 
Fabien JACQUES
Editions : 
AUZOU (Virage)
Année : 2014 / 163 pages
Fantasy

Résumé de l'histoire : 
Oyonnick le Mauve est un magicien qui habite à Mange-
pierre, ville de lave et de lumière, située dans le monde 
de RocheFlamme. Un jour, il est appelé de toute urgence 
par le Conseil des neuf mages pour assister à un conseil 
extraordinaire. Il découvre avec stupéfaction que seuls 
cinq magiciens sont présents.En effet, les quatre autres 
sont atteints d’un mal inconnu et terrifiant. Leurs corps 
sont là, mais pas leurs âmes. Oyonnick, accompagné de 
Réséda et de Maître GrosYeux, va essayer de trouver 
quelle est la cause de ce mal. Ensemble, ils vont chercher 
dans le Continent Flou, sur lequel règne le Seigneur des 
Cendres, les réponses à leurs questions et peut-être le 
remède capable de guérir les mages. Mais le Seigneur 
des Cendres capture les âmes de ceux qui osent le dé-
fier … Oyonnick réussira-t-il à sauver les Mages et à se 
sauver lui-même ? Si tu aimes la fantasy, ce livre est 
pour toi !
Critique :
Certains d’entre nous ont adoré ce livre et d’autres ne 
l’ont pas aimé, le trouvant trop compliqué, trop confus . 
Ils se sont perdus dans le Continent Lointain, le Continent 
Flou, le Continent Précieux parmi une flopée de magi-
ciens, Zéchiezel, Balthazar, Ouranus, Zygott, l’Enchan-
teur Brumeux, Le Vieux Grondin, Cyanaire …. Mais si tu  
arrives à entrer dans cet univers particulièrement riche, 
alors l’aventure d’ Oyonnick t’enchantera ! Tu auras hâte 
de découvrir qui est le Seigneur des Cendres et quels 
sont ses mobiles pour détruire la caste des magiciens. 
Son royaume est étonnant ! Tu seras ému en décou-
vrant l’attachement de Grondin et Oyonnick. L’histoire 
d’amour entre ce dernier et Magdalena, la sorcière de 
glace, est magnifique.A toi de te faire ta propre opinion !

Eva BENSAHA, Valentin COLOMBO
Elèves de 4ème D, collège Joliot-Curie de 
Wittenheim Mme ZABROCKI

4E
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Petits meurtres en 
petite France

Auteur : 
Geneviève SENGER
Design : 
Jean-François SADAA 
Illustration : 
Jérôme MEYER-BISCH
Editions : OSKAR
Année : 2013 / 178 pages 
Policier

Résumé de l'histoire : 
Des choses bizarres se 
passent à Strasbourg : différents meurtres sont 
perpétrés… toutes des jeunes filles asiatiques. Jules 
connaissait et appréciait l’une d’elles ; en effet, il était 
amoureux de Lan, la première victime. Il veut donc sa-
voir qui est l’assassin de ces jeunes filles et se lance 
dans sa propre enquête. Les suspects se multiplient, 
entre le patron de Lan et le mage du quartier Mama-
dou qui déteste les chinoises. Ou est-ce un inconnu, 
un ami, quelqu’un que l’on ne soupçonnait pas ? Jules 
ira-t-il jusqu’au bout pour découvrir la vérité ? 

Critique :
Nous avons aimé que le livre se 
déroule à Strasbourg, dans des 
lieux réels que nous connaissons. 
Nous avons aussi apprécié le 
genre policier, le suspense pour 
découvrir l’identité du meurtrier. 
Après avoir eu du mal à entrer 
dans l’histoire, nous avons trou-
vé les chapitres inégaux, certains 
plus ennuyeux que d’autres. Nous 
ne nous attendions pas à cette 
fin. Contrairement à des romans 
policiers classiques où l’on peut deviner la fin, ici, la ré-
vélation semble tirée du chapeau. C’est exagéré ! 

Amin AYOBI, Houria CHIROUF, Enisa NEZIRAJ
4ème 5  du Collège Bourtzwiller de Mulhouse
Madame Mélanie SCHNEIDER
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Vous allez adorer cette 
croisière sanglante

Auteur : Arthur TENOR
Illustratrice : Isabelle DUMONTAUX 
Editions : SCRINEO JEUNESSE 
(Roman d’horreur)
Année : 2014 / 224 pages
Fantastique, aventure

Résumé de l'histoire : 
Six adolescents sont invités à faire un séjour sur un magnifique voilier, pour les 
récompenser de leur victoire au jeu en ligne, « Massacre gagnant ». Mais dès le départ, une étrange atmosphère 
règne sur le bateau. Voilà qu’une tempête les laisse seuls maîtres à bord ! Entre un jeu de chaises musicales, des 
meurtres en cascades, les jeunes gens n’ont qu’à bien se tenir. Se serreront-ils les coudes ? Ou chacun pour soi ? 
A la fin, il ne devrait en rester qu’un.
Critique :
Nous avons beaucoup aimé l’action de ce livre et le suspense. Nous avons trouvé qu’il manquait peut-être un peu 
d’originalité, il y a déjà beaucoup de romans autour de ce thème. Nous avons aimé l’idée de la table qui se réduit 
et le contexte moderne du jeu vidéo. Enfin, il est facile à lire, on le dévore rapidement. 

Moktar BOUBAKER, Marra DIABIRA, Abdellah HARBI, Saleh IMALOUI, Metin KALKAN, Emircan KARAARSLAN, Zakaria 
MERCHDI, Abdurrahman TOLKU
4ème 5 Collège Bourtzwiller de Mulhouse - Mme Mélanie SCHNEIDER

4E
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ZOOM !

Eric 
SANVOISIN

Né le 16 juin 1961,  à Valence, dans le département de la Drôme (Rhône-Alpes), 
il travaille actuellement à St Brieuc, en Bretagne. 

Le grand nombre de romans qu’il a écrits lui ont permis d’être primé  plu-
sieurs fois (prix du roman historique,...).

Il a fait le tour de différents métiers, tous dans le même domaine des livres et 
des enfants : éducateur spécialisé, maquettiste correcteur dans une maison 
d’édition, assistant maternel, bibliothécaire, et bien sûr auteur jeunesse.
Il est père de 9 enfants !

Présentation de 
l’auteur réalisée par 
les élèves du collège 
de Blotzheim
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Claire Mazard est née dans le sud de la France et vit à Paris depuis qu’elle a 
vingt ans. Elle se consacre à l’écriture pour les jeunes lecteurs depuis 2007. Sa 
bibliographie est impressionnante ! Elle compte une cinquantaine de livres. 

Claire Mazard traite de sujets forts qui touchent ses lecteurs : l’amitié, la vio-
lence, la maladie, les droits des enfants, la mort, les dangers du net…  Des sujets 
durs ou graves, traités avec beaucoup de sensibilité et toujours pleins d’espoir. 

Nous avons beaucoup aimé Une arme dans la tête dans lequel l’écrivain 
évoque la vie d’Apollinaire, un jeune soldat africain qui essaie de se recons-
truire en France après avoir fui son pays. Bouleversant. L’Absente est un 
récit touchant qui soulève le problème de l’accouchement sous x à travers 
les personnages de Mathilde et Anne. Dans les Papillons noirs, vous suivrez 
l’enquête du commissaire Karine Raczinsky dans le milieu du mannequinat. 
Plus léger, Le Mort du noyer est un roman policier qui se déroule dans une 
maison de retraite. Impossible à lâcher une fois ouvert. La fin est géniale !

Qu’ils nous divertissent ou qu’ils nous fassent réfléchir, les livres de Claire 
Mazard sont inoubliables.

Né en 1958, Hubert Ben Kemoun vit près de Nantes (Loire-Atlantique). 
Son nom veut dire : fils (ben) du cumin (kemoun).

Il aime tous les genres littéraires. Il a écrit des histoires policières ou 
fantastiques, des feuilletons, des scénarios pour la télévision, des pièces 
de théâtre et des spectacles musicaux. Il fabrique aussi des jeux pour 
les journaux et crée des grilles de mots croisés. Il a, à ce jour, publié plus 
d’une centaine de livres de littérature de jeunesse (romans, albums…) très 
appréciés par les lecteurs de tous les âges !

Il a reçu des prix littéraires
2005, Prix des Incorruptibles  : Nico Rapporteur ! (Nathan)
2009, Prix Ados du Réseau des Bibliothèques de Derval : Le jour du 
meurtre (Nathan)
2014, Prix littéraire Ramdam : Caïds d’un soir (Rageot)

Hubert
BEN KEMOUN

Claire
MAZARD

Présentation de l’auteur 
réalisée par les élèves du collège 
Joliot-Curie de Wittenheim

Présentation de l’auteur 
réalisée par Mallaury HAAS, Allan 
FERRERE, Cheima BENDJEDDOU, 

Didier SEIN, Jade BELHADJ 

5ème D du collège Gambetta de 
Riedisheim
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* → / + = # \ [ ▪ ≠ ! □ ? ; § ] $ µ % & 1 oo m x ᴪ @

Réponses aux jeux

Mots mêlés
H O P I T A L B E S
O R R O U M A I N E
U G E P I B C C R C
A A I V H I O L E R
E N N C F E E A M E
U E S A B T L R O T
G T R R A U F I T S
O T I I C A S S N L
R A C L C I N S A E
D I Q U L A V E F E
C L I N I Q U E S O

Phrase 
mystère

Solution : L'assassin des jeunes filles, 
dans le livre, est le beau-père des 
jumelles, Li Ming et Li Na.

Réponse : 
Oui, bravo ! C'est Trafic à la 
clinique !

Rébus
Réponses : 
- C'est un roman d'horreur (rhum - an - dort - 
heure).
- De Ténor (Thé - nord)
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Pour la réalisation des critiques, des zooms, des 
jeux et des photos :

Les élèves, les documentalistes et les équipes 
éducatives des collèges :

- Emile ZOLA de Kingersheim
- Mathias GRUNEWALD de Guebwiller
- Marcel PAGNOL de Wittenheim
- Irène JOLIOT-CURIE de Wittenheim
- BOURTZWILLER de Mulhouse
- Léon GAMBETTA de Riedisheim
- M. et K. KRAFFT de Pfastatt
- François VILLON de Mulhouse
- Institut CHAMPAGNAT d_Issenheim
- Collège des MISSIONS de Blotzheim

Mme COFFIN, Mme SCHWARZ-MAIER, 
Mme DJELLALI-GUERGAH,  Mme BRUMPTER, 
Mme BOLTZ, Mme ZABROCKI, Mme FOESSEL, 
Mme HASSLER, Mme GANTZER, Mme VIRION, 
Mme MORAIS, Mme BIMBOES, Mme SCHNEIDER, 
Mme BURG, Mme CHAPUIS, Mme BOURGEOIS,  
Mme BACHMANN, Mme BECK, Mme 
GRUNEISEN-KACHLER, Mme MARION.

Pour les corrections :

Mme ZABROCKI et Mme BUECHER 

Avec l'aimable autorisation des Editions :

RAGEOT, SYROS, FLAMMARION, 
GALLIMARD JEUNESSE, NATHAN, THIERRY 
MAGNIER, OSKAR, LIVRE DE POCHE 
JEUNESSE, ACTES-SUD, SCRINEO JEUNESSE, 
ROUERGUE, ALBIN MICHEL, SEUIL,  GRUND, 
AUZOU, MAGNARD, POCKET JEUNESSE.

MERCI !
La MJC de Wittenheim et le 

festival RAMDAM remercient :
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