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Un livre
dans ma valise

Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, nous avons rencontré les documenta-
listes, professeurs et jeunes des collèges Saint Joseph, Rocher du dragon, Sophie 
Germain et Château Double pour échanger autour d’une sélection de livres sur le 
thème de l’aventure.
Leur sensibilité, leur intelligence, leur humour, ont fait de ces rencontres un beau 
moment de lecture partagée. 
À présent, à vous de répondre à leur invitation. Plongez dans toujours plus 
d’aventures, de voyages, d’émotion, d’extravagance !

s é l e c t i o n
2 0 1 8 - 2 0 1 9

Pour chacun des titres de la sélection, deux niveaux de lecture sont indiqués :
Lecture facile
Ouvrages dont le niveau de lecture ou le thème s’adresse aux plus grands.



Ce livre renferme une histoire géniale où l'on suit 
Andrew, un britannique de soixante ans qui lors 
d'un voyage au Népal rencontre un vieux sage 
qui lui donne un baume et lui demande de le 
transmettre à sa petite fille, une déesse au Népal. 
Mais, négligeant sa mission, Andrew avale le 
baume et commence à découvrir son effet surpre-
nant.
Je vous conseille vivement ce livre superbe et 
génial… Et en plus il y a de l'humour !
Célia, 5e, Collège Château Double

Jack Cheng *
SEE YOU IN THE COSMOS
Bayard, 2018
Alex, un petit garçon ayant une mère très permis-
sive et pas de père, est passionné d'astronomie. 
Sa mère le laisse prendre le train pour exaucer un 
de ses rêves : lancer une fusée dans l'espace. Au 
Sharf, l'endroit où il a envoyé sa fusée, il 
rencontre de nombreuses personnes et se fait de 
nouveaux amis. Alex souhaite lancer une fusée 
pour faire écouter à une intelligence extrater-
restre les enregistrements qu'il fait. Avec ses 
nouveaux amis, Alex va accomplir de nouvelles 
aventures !
J'ai adoré ce livre car l'histoire peut nous rendre 
triste, heureux et nous donner l'impression que 
ces événements se sont réellement passés dans 
notre vie.
Sandra, 6e, Collège Château Double

Davide Morosinotto *
LE CÉLÈBRE CATALOGUE WALKER & DAWN
L’école des loisirs, 2018
Ce roman d'aventure palpitant nous fait décou-
vrir quatre amis inséparables. Ils trouvent un jour 
trois dollars au fond d'une boîte de conserve. 
Comment vont-ils devenir si riches avec 
seulement trois dollars ? Ils partent seuls. 

Chaque partie du livre est racontée par un person-
nage différent, ce qui nous fait vivre l'aventure 
pleinement.
Jeanne M, 6e et Chloé, 5e, Collège St Joseph

C'est l'histoire de quatre amis P'tit trois, Eddie, 
Min et Julie. Un jour ils trouvent trois dollars dans 
une boîte de conserve en pêchant et achètent un 
revolver dans le célèbre catalogue Walker & 
Dawn...
Une histoire mystérieuse, passionnante.
J'ai aimé ce livre car je trouve qu'il nous transporte 
à une époque où on vivait souvent dans la 
pauvreté mais avec plein d'aventures à vivre !
Liv, 6e, Collège Château Double

Philip Pullman **
À LA CROISÉE DES MONDES
3 tomes 
Gallimard Jeunesse, 2002-2007
(Folio junior)
C'est l'histoire d'une petite fille nommée Lyra qui 
a perdu ses parents. Elle va devoir retrouver son 
meilleur ami qui a été enlevé. Va-t-elle réussir ?
J'aime beaucoup cette histoire fantastique dans 
laquelle les personnages ont tous un « daemon », 
un animal qui parle et avec lequel ils sont connec-
tés.
Rose, 6e, Collège Château Double

Dans un monde magique, Lyra, une jeune fille 
douce et intrépide, décide de partir à la recherche 
de Roger son meilleur ami enlevé par de 
mystérieux ravisseurs.
Cette trilogie reflète beaucoup de choses de la vie 
car on voit les personnages principaux évoluer, 
grandir. Livre d'aventure fantastique !!!!!!
Tessa M., 6e, Collège St Joseph
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Éric Senabre *
STAR TRIP
Didier jeunesse, 2017
Cette histoire se passe pendant l’été 1968 au 
Nord-Ouest des États-Unis dans l’état de l’Idaho. 
May, une adolescente, doit s’occuper de son petit 
frère Sam handicapé car ses parents ont été 
convoqués pour une mission secrète. Sam est fou 
de science-fiction et surtout de la série Star Strek. 
Un jour May et son copain Will rencontrent le 
comédien qui joue le capitaine Burke et lui 
demandent s’il peut rencontrer Sam qui est son 
plus grand fan. L’acteur accepte et une folle 
aventure commence. J’ai aimé ce livre car il 
rassemble de l’aventure et de la science-fiction.
Armand P.,  6e, Collège Château Double

Michael Morpurgo *
ROBIN DES BOIS
Gallimard-Jeunesse, 1998
(Folio junior)
Robin des bois est réfugié dans la forêt de 
Sherwood. Avec ses amis,“une bande de hors-la-
loi”,  ils se sont mis en tête de faire régner la 
justice à Nottingham. Toujours prêts à braver 
l'ennemi, Robin et ses  compagnons nous 
emportent dans leur monde d'aventure sans 
frontières.
Ce livre est vraiment extraordinaire !!!
Méline. L et Jeanne M., 6e, Collège St Joseph

C'est l'histoire d'un garçon qui est en train de se 
réfugier car il y a une tempête. Il sort dans la forêt 
et découvre son arbre qui est tombé révélant des 
ossements… Le lendemain Robin se fait réveiller 
par son père et ils partent à la chasse mais son 
père se fait arrêter par le shérif… L'histoire m'a 
plu car il y a beaucoup d'action et du suspense.
Orlane, 6e, Collège Château Double

Kathleen Karr *
LA LONGUE MARCHE DES DINDES
L'école des loisirs, 1999
(Neuf )
Simon Green est un garçon qui a quadruplé son 
CE1. Un jour, sa prof Miss Roger lui donne enfin 
son diplôme. Il décide alors d'élever des dindes 
pour les vendre à Denver à 1000 km de là. Tout au 
long du livre, nous allons suivre les aventures de 
Simon et de ses fidèles dindes. J'ai beaucoup aimé 
ce livre car on ne s'ennuie jamais !
Maeva, 6e, Collège Château Double

C'est un roman comique et plein de péripéties 
avec son personnage principal peu intelligent 
mais  avec le cœur sur la main, ce qui nous le rend 
tout de suite attachant. Accompagné de sa drôle 
de troupe et de ses dindes, il traverse les 
États-Unis. À nous maintenant de frémir lorsque le 
danger rôde et de rire à la naïveté de certains 
propos. J'ai particulièrement aimé l'idée du 
voyage avec des dindes et la gentillesse 
désarmante du garçon. À lire de toute urgence!!! 
Victoire. B, 6e, Collège St Joseph

Silvana Gandolfi *
LE BAUME DU DRAGON
Éditions du Panama, 2007
(Romans jeunesse)
Andrew, 55 ans, londonien et fan de cours par 
correspondance, va être embarqué dans un 
périple au cœur de l’Himalaya avec pour seule 
compagnie une exaspérante kumari (déesse 
vivante) : « Didi ». J’ai bien aimé ce livre car 
l’histoire est intéressante et on en apprend 
beaucoup sur la culture népalaise. Les person-
nages sont attachants. On est vite embarqué dans 
l’histoire. Je vous conseille ce livre.
Anaëlle, 6e, Collège Sophie Germain
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Alexis Nesme *
LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
Texte adapté de Jules Verne
3 tomes
Delcourt, 2009-2011
(Ex-libris)
Les enfants du capitaine Grant est une histoire 
enivrante car pleine d'aventures. Les personnages sont 
représentés par des animaux et chacun d'eux a une 
personnalité différente. Les illustrations sont magni-
fiques et je me suis attachée très vite aux personnages .
Valentine, 6e, Collège Sophie Germain

26 juillet 1864, un capitaine nommé Edward et ses 
compagnons trouvent une bouteille coincée dans les 
entrailles d'un requin, pêché ce jour même. Elle contient 
un message de détresse, divisé en trois parties. Hélas, 
certains mots sont effacés. 
Une fois décodé, ils découvrent qu'il s'agit du capitaine 
Grant, perdu en mer depuis plusieurs mois, Ce dernier 
indique l'endroit où il se trouve et demande qu'on lui 
porte secours. Les voilà partis, accompagnés des enfants 
du capitaine recherché. 
Durant les trois tomes, extravagants et débordant 
d'imagination, Jules Verne nous entraîne dans une 
aventure palpitante, tout en parcourant trois pays 
différents. 
Le lecteur voyage… 
Antoine R., 5e, Collège Rocher du Dragon

Gilles Barraqué et Hélène Rajcak *
VENDREDI OU LES AUTRES JOURS
Éditions MeMo, 2018
(Collection Polynie)
Le livre évoque l’histoire de Robinson et de son ami 
Vendredi. Un jour Vendredi tombe malade. Robinson 
essaie de le sauver…
Kiara D., 6e, Collège Rocher du Dragon

Michael Ende **
L'HISTOIRE SANS FIN
LGE, 1991
(Le livre de poche)
Bastien Balthazar Bux est un jeune garçon de 10 ans, 
souffre-douleur de sa classe. Un matin, il se réfugie dans 
une librairie et s'empare d'un livre qui l'attire mystérieu-
sement : l'histoire d'un monde

fantastique, rempli de tout ce que l'imagination de 
l'homme peut produire. Bastien s'évade dans ce 
livre fantastique, tant et si bien qu'… il s'y perd.
La suite est à découvrir en le lisant ! Fabuleux livre 
d'aventures qui permet de s'évader et rêver…

François Place
LES DERNIERS GÉANTS
Casterman, 2012
Je voulais vous présenter l’album Les derniers 
géants par François Place. C’est une très belle 
histoire avec des illustrations qui m’ont émerveillée. 
L’histoire est facile à lire et est agréable. C’était une 
merveilleuse aventure de lire ce livre.
Nicole, 6e, Collège Sophie Germain

Alexandre Dumas **
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
2 tomes
Gallimard, 1998
(Folio Classique)
Le comte de Monte-Cristo est l’histoire d’Edmond 
Dantès, un jeune marin qui est sur le point de se 
marier. Mais le jour de son mariage, il est accusé par 
ceux qu’il croit être ses amis. (Nous sommes sous le 
règne de Louis XVIII et Napoléon est sur l’île 
d’Elbe). Il est enfermé au château d’If, au large de 
Marseille.
Au fil des mois, il rencontre un prêtre, lui aussi 
prisonnier et détenteur d’un énorme trésor. Le 
prêtre meurt et lègue son trésor à Edmond Dantès. 
Ce dernier réussit à s’évader du château d’If. Il 
récupère le trésor qui se trouve sur l’île de Monte-
Cristo.
Grâce à son trésor, il achète l’île et toute sa vie (c’est 
à dire les trois quarts du roman), il va chercher à se 
venger de ceux qui l’avaient condamné, en 
s’infiltrant dans leurs familles (comme pour les 
grignoter de l’intérieur)...
Ce livre est long mais génial ! Une fois lancé dans 
l’histoire, on ne peut plus s’arrêter de le lire. Il y a 
des rebondissements et l’on voyage entre France et 
Italie.
Auteur : Alexandre Dumas (père)
Date de parution : première parution en 1844
Éditeur : premier éditeur (publié en feuilleton) Le 
journal des débats
Nolan, 5e, Collège Rocher du Dragon
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Pierre-Marie Beaude *
LAOMER : LA NOUVELLE HISTOIRE 
DE LANCELOT DU LAC 
Gallimard jeunesse, 2018
Magnifique histoire de Lancelot du lac, de 
Calogrenan et de Morgane. Ce livre est rempli 
d'aventures et de péripéties. Impossible de le 
lâcher une fois commencé !
Charlotte, 5e, Collège Château Double

Mark Twain **
LES AVENTURES DE TOM SAWYER
Gallimard jeunesse, 2008 
(Folio junior)
Tom Sawyer, un garçon joyeux, courageux, aime 
faire des blagues et n'aime pas l'école. 
Au cours de ses aventures, il va prendre des 
risques, se faire des amis et même tomber 
amoureux !
C'est un livre attachant et plein de rebondisse-
ments...
Cristiana I. et Chloé A,. 5e, Collège St Joseph

Jack London *
L'APPEL DE LA FORÊT
Sarbacane, 2015
Un chien, Buck, vit tranquillement quand il se fait 
kidnapper et vendre. Il découvre la loi des crocs et 
du gourdin et devient chien de traîneau. Il est 
battu, battu, jusqu'au jour où il entend « l'appel de 
la forêt ». Je me suis vraiment attaché au chien et 
n'avais qu'une envie… qu'il s'en sorte !! Un livre 
bien écrit et palpitant.
Damascène C., 6e, Collège St Joseph

Jùrn Riel et Christel Espié *
LE GARÇON QUI VOULAIT DEVENIR
UN ÊTRE HUMAIN
3 tomes
Sarbacane, 2005
C'est l'histoire de Leiv, un jeune viking. Son père 
est mort et il va devoir le venger, mais, rien ne va 
se passer comme prévu !
Il va se faire de nouveaux amis dans un monde 
totalement différent du sien : dur, aride mais où la 
vengeance n'existe pas...
J'ai adoré ce livre plein de rebondissements avec 
des personnages attachants. 
Cristiana I, 5e, Collège St Joseph

Trenton Lee Stewart *
LES GARDIENS DES SECRETS
Pocket Jeunesse PKJ, 2018
Ruben ne veut pas aller à l'école et préfère mille 
fois plus explorer sa ville natale, la 
Nouvelle-Ombrie.
Un jour, coincé en haut d'un immeuble, il trouve 
une montre merveilleuse.
Là, une nouvelle aventure commence, et tout 
devient compliqué aux yeux du jeune cascadeur.
J'ai beaucoup aimé la relation pleine de tendresse 
entre Ruben et sa maman.
Jeanne M., 6e, Collège St Joseph
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" T o u t  l e  m o n d e  a  l e  d r o i t,  d a n s  s a  v i e ,  d e  v i v r e  u n e  g r a n d e  av e n t u r e . "

( M i s s i o n  t o  L a r s ,  f i l m  r é a l i s é  p a r  T o m  S p i c e r )



Henry David Thoreau  et Giovanni Manna **
UNE ANNÉE DANS LES BOIS
Extrait de Walden
Plume de carotte, 2017
Une année dans les bois raconte l'histoire d'un 
homme qui vit dans la nature, dans une maison 
au cœur de la forêt. Il vit déconnecté de la 
société. Il apprend à s'adapter à la nature. Il 
apprend à apprécier toutes les saisons. J'ai aimé 
ce livre car j'aime la nature et ce livre en montre 
un bel aperçu. Ce livre est appréciable à lire, car 
il se lit comme un poème, et agréable par ses 
illustrations.
Agathe et Maïa, 5e, Collège Château Double

Demi *
LES FABULEUX VOYAGES DE MARCO POLO
Circonflexe, 2009
C'est l'histoire de Marco Polo, son père et son 
oncle.
Il vient d'une famille riche qui vit en Italie et part 
explorer l'Afrique, l'Arabie, la Chine et plus 
encore !
Une histoire passionnante et qui nous fait voir du 
pays !
Lola, 6e, Collège Château Double

Vous êtes fan de voyages, de découvertes et 
d’aventures ?
Alors ce livre est fait pour vous : il présente sous 
forme illustrée et poétique le Livre des Merveilles 
de Marco Polo, ce marchand vénitien parti en 
Asie et qui en revint 26 ans plus tard après de 
nombreuses péripéties.
Cet ouvrage nous permet aussi de découvrir le 
monde au 13e siècle. Il est d’une très grande 
beauté : ses illustrations dorées, rouges et bleues 
donnent de la lumière au texte très poétique et si 
vous n’avez pas envie de lire Le Livre des 
Merveilles, alors lisez celui-là !!!
Nolan, 5e, Collège Rocher du Dragon

Lucy Letherland *
L'ATLAS VAGABOND : 
UN MONDE D'AVENTURES 
Milan jeunesse, 2014
(Documentaire jeunesse)
Si vous cherchez un livre qui vous fera voyager à 
travers Paris, le Brésil, la Suisse… si vous voulez 
dormir à la belle étoile en plein milieu de la neige 
ou si vous aimez le camping, la plongée ou voir 
des animaux extraordinaires… alors ce livre est 
fait pour vous !
J'ai trouvé ce documentaire génial, avec de très 
belles illustrations qui donnent envie de voyager.
Leïa, 5e, Collège Château Double

Sophie Bordet, Jean-Michel Billioud 
et Dorian Danielsen *
INCROYABLES SAVANTURIERS
Bayard jeunesse / Société des explorateurs 
français, 2009
Si vous cherchez un livre qui parle d'explorateurs 
et de scientifiques, alors lisez Incroyables savan-
turiers. Vous y trouverez des interviews qui 
abordent des thèmes très précis comme l'astrono-
mie, la survie d'un homme seul dans l’Antarctique 
ou l'histoire de Jacques Picard sous les eaux. Les 
photos sont magnifiques. Les chapitres courts et 
faciles à lire. 
Quentin P., 6e, Collège St Joseph

Olivier Besson *
EXPLORATEURS 
Thierry Magnier, 2008 
Botanistes, scientifiques, marins… suivons pas à 
pas, grâce à leurs témoignages et à de magnifiques 
gravures, ces aventuriers du bout du monde qui, 
au péril de leurs vies, ont enrichi nos connais-
sances.

des
documentaires
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J’ai adoré ce manga, l’histoire est émouvante et 
les dessins sont superbes. Cette aventure nous 
emporte à Shangaï en Chine. Ce sont deux 
enfants : une petite fille riche  et un petit garçon 
très pauvre pendant la guerre. Ils vont vivre une 
merveilleuse aventure et rencontrer des person-
nages qui vont les aider ou pas !!!   On s’attache 
très rapidement aux personnages. Je vous 
conseille vivement ce manga. 
Lily, 6e, Collège Sophie Germain

Taï-Marc le Than et Lucile Piketty *
BUFFALO BILL
Seuil jeunesse, 2017
Un soir comme les autres, William Cody reçoit 
une visite, celle du Grand Esprit du Bison. Il lui 
pose une simple question : est-il fier de la vie 
qu'il a menée ?
Pour répondre à cela, il faudra que William Cody 
ressasse ses souvenirs les plus lointains et les 
raconte.
De superbes illustrations ainsi qu'une belle 
histoire !
Jihane, 4e, Collège Château Double

Matt Kindt et Brian Hurtt *
POPPY ! ET LE LAGON PERDU
Gallimard Bande dessinée, 2017
Le livre nous raconte l’histoire d'une jeune fille, 
Poppy. 
Elle est la descendante du plus grand aventurier : 
Pappy (son grand-père). Elle voyage avec Colt, 
l'ami de ce dernier. Ils recherchent un poisson 
exotique au pouvoir légendaire. 
J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille ! 
Kiara D., 6e, Collège Rocher du Dragon

Poppy est une petite fille d'aventurier qui veut 
suivre les traces de son défunt grand-père. Cette 
super exploratrice mène son enquête et 
découvre une extraordinaire nouvelle. Elle et le 
meilleur ami de son grand-père partent en quête 
d’un poisson exotique légendaire. Poppy est une 
histoire pleine d'aventures. Dans ce livre il y a de 
l'action et du suspense. Il est facile à lire et les 
images sont bien dessinées.
Lili et Léna, 5e, Collège Château Double

Dès que j'ai ouvert cette bande dessinée, j'ai adoré 
les images. Elles sont précises et détaillées. Elles 
accompagnent Poppy, grande aventurière comme 
son grand-père. Sa personnalité, vraiment 
enfantine et intrépide, la rend attachante. Elle se 
lance dans des péripéties remplies d’énigmes et 
de magie qui font que je n'ai pas pu lâcher ce livre.
Elisa M., 5e, Collège St Joseph

Fred Bernard et François Roca *
JEANNE ET LE MOKÉLÉ
Albin Michel jeunesse, 2001
Si vous aimez les albums d'aventure et vous 
évader, plongez dans Jeanne et le Mokélé. Une très 
belle histoire avec de magnifiques illustrations. À 
lire sans modération ! 
Shana L., 5e, Collège Rocher du Dragon

Shin Morimura *
MA VIE DANS LES BOIS
3 tomes
Éditions Akata, 2017-2018
Ce manga en 3 tomes raconte l'histoire vraie d'un 
mangaka, Shin Morimura, qui après 30 ans de 
carrière à Tokyo, décide de quitter la ville pour 
aller s'installer dans les bois, plus précisément 
dans la montagne, sans eau courante ni électricité. 
Il va raconter son nouveau quotidien en manga.
Sa femme finira par le suivre, malgré "quelques" 
appréhensions… 
Ce manga est assez cocasse et instructif. À ce jour, 
l'auteur vit toujours "dans les bois".

Yvan POMMAUX (d'après l'"Odyssée" d'Homère)
ULYSSE AUX MILLE RUSES 
L’École des loisirs, 2011
Yvan Pommaux adapte les aventures d’Ulysse, roi 
d'Ithaque, à l'origine du stratagème qui fit tomber 
Troie et mit fin à une guerre de dix ans, et dont le 
récit de la formidable odyssée loin des siens, a 
traversé contrées et millénaires. Nous voyons 
Ulysse surmonter toutes les épreuves et les magni-
fiques dessins nous aident à mieux imaginer 
l'histoire, jusqu'à la difficulté finale, celle qui 
l'attend à la maison, et qui va prendre l'allure d'un 
sanglant règlement de comptes. L'Odyssée, quelle 
histoire !
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Hope Larson et Rebecca Mock *
PILE OU FACE 
2 tomes
Rue de Sèvres, 2016-2017
Pile ou face est une BD qui raconte les aventures 
de deux orphelins, Alexandre et Cléopâtre. 
L'histoire a lieu en mer durant les années 1860.
J'ai adoré ce livre car il y a de l'aventure, du 
suspense  et les personnages sont attachants. 
Je trouve que les illustrations sont  belles et bien 
détaillées. 
Laurane, 5e, Collège Sophie Germain

C'est l'histoire de jumeaux qui profitent d'une 
opportunité de se faire de l'argent et avant tout 
de trouver une nouvelle famille. Mais un gangster 
a pour ordre de les retrouver…
Cette BD mélange action et intrigue ce qui nous 
a beaucoup plu !
Adriana, Angèle, Alice, Célia G., Léna, et Lili, 
5e, Collège Château Double

Le premier tome nous raconte l’histoire de 
jumeaux dont le père a disparu. Plus tard, ils 
lisent dans le journal qu’un avis de recherche à 
propos d’autres garçons jumeaux est lancé. Ils 
décident de se faire passer pour eux.
Superbe histoire ! Et beaucoup d'aventures !
Kiara D., 6e, Collège Rocher du Dragon

Cette aventure est surprenante et palpitante. Elle 
s'exprime à travers des dessins colorés et réalistes.   
Des jumeaux, Alexandre et Cléopâtre, sont seuls 
pour retrouver leur père. Ils sont sûrs d'eux. J'ai 
beaucoup aimé cette BD, qui est pleine de 
surprises !
Méline L., 6e, Collège St Joseph

Jean-Marie Omont et Golo Zhao **
LA BALADE DE YAYA  (intégrale en 3 tomes)
Les Éditions Fei, 2012-2015
La guerre éclate en Chine. Yaya, petite fille d'une 
famille bourgeoise, veut quand même passer son 
audition de piano malgré l'interdiction de ses 
parents. Elle se retrouve seule, perdue sous les 
bombardements. Elle rencontre Tuduo, seul lui 
aussi. Ensemble, ils  affronteront tous les dangers 
de la guerre.
BD très captivante !! ll y  a 9 tomes qui sont tous 
mieux les uns que les autres ! L'aventure est 
présente dans chaque volume. On ne s'ennuie pas ! 
De plus, le contraste entre les dessins de couleurs 
pastel apaisants et l'histoire violente, m'ont 
bouleversée. 
Loan, 6e, Collège St Joseph

L'histoire se déroule en Chine en 1937. Yaya est une 
petite fille d'un riche commerçant. Un jour, elle 
désobéit à ses parents pour passer un concours de 
piano. Elle s'enfuit et sort alors que des milliers de 
Chinois sont poussés à l'exode y compris ses 
parents à cause des Japonais. Au milieu des 
bombardements, elle se perd. Elle se retrouve alors 
seule dans la ville avec son oiseau Pipo et va 
rencontrer Tuduo, un garçon des rues du même 
âge qu'elle. Ils vont alors partir à la recherche de 
ses parents.
J'ai aimé ce livre car l'histoire est émouvante et les 
personnages attachants.
Sarah 4e, Camille, 6e et Agathe, 5e, Collège 
Château Double
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S é l e c t i o n  r é a l i s é e  p a r  l e s  b i b l i o t h é c a i r e s  j e u n e s s e  d e  
l a  b i b l i o t h è q u e  M é j a n e s .

R e m e r c i e m e n t s   :
L e s  c o l l é g i e n s ,  d o c u m e n t a l i s t e s  e t  p r o f e s s e u r s  a y a n t  

p a r t i c i p é  à  c e  p r o j e t  a v e c  l e u r  e n t h o u s i a s m e  h a b i t u e l .
L e s  a u t e u r s  e t  a u t r i c e s ,  s a n s  q u i  l ’ a v e n t u r e  n e  s e r a i t  

p a s  t o u t  à  f a i t  l ’ a v e n t u r e   !

I S B N  :  9 7 8 - 2 - 9 1 0 1 6 6 - 9 4 - 6

B i b l i o t h è q u e  M é j a n e s
8 - 1 0  r u e  d e s  a l l u m e t t e s

1 3 1 0 0  A i x - e n - P r o v e n c e
0 4  4 2  9 1  9 8  8 8

w w w . c i t e d u l i v r e - a i x . c o m

M
ise

 e
n 

pa
ge

 : 
O

liv
ie

r E
sc

ob
ar


	01
	02+03
	04+05
	06+07
	08+09
	10+11
	12+13
	14+15
	16

