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ROMANS ADULTES
Je te vois / Clare Mackintosh. - Marabout, 2017
Zoe Walker est une londonienne mère de deux grands enfants. Séparée depuis plusieurs
années du père, elle vit désormais en couple avec un journaliste du Telegraph. Son
quotidien rythme son emploi du temps : métro, boulot, dodo. Un jour pendant son trajet,
elle découvre dans le journal gratuit la publicité pour un service de téléphone rose avec sa
photo. Inquiète elle prévient la police et trouve une policière attentive qui mène
l’enquête.
Le suspense monte peu à peu, l’intensité croît à mesure que le récit avance. Témoin
privilégié du quotidien et des personnalités des personnages, le lecteur attaché assiste
avec impuissance aux événements qui s’installent.
je te vois mackintosh - Clare Mackintosh
L’art de perdre / Alice Zeniter. – Flammarion, 2017
Naïma travaille dans une galerie d’art parisienne. Petite fille de harkis, elle sait peu de
choses de ses origines algériennes. Ali, son grand-père kabyle, était un cultivateur, chef
de village. Pendant la guerre d’Algérie et la montée du FLN, son statut d’ancien
combattant pendant la deuxième guerre mondiale, fait de lui un harki contraint de fuir
son pays avec sa famille pour se retrouver parqué dans un camp en France.
L’art de perdre est d’abord un roman sur l’exil. À travers le parcours d’une famille kabyle
de la guerre d’Algérie à nos jours, on comprend mieux le douloureux destin de ces
familles de harkis. Un roman vraiment intéressant.
Alice Zeniter - L'art de perdre - YouTube

ROMANS JEUNESSE
Le mystère du gang masqué / Ken Follett. - R. Laffont, 2017
Mick et Randy sont deux livreurs de journaux qui passent leur temps sur leur vélo. Leur
curiosité les emmène sur un terrain de jeux idéal : des studios de cinéma à l’abandon.
Mais ils ne sont pas les seuls dans les lieux. Des gangsters rôdent et viennent
régulièrement. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils se lancent dans une aventure digne du
Club des Cinq.
Une enquête rapide à lire, idéale dès 9/10 ans.
Ken Follett présente Le mystère du gang masqué
Inséparables / Sarah Crossan. – Rageot, 2017
Grace et Tippi sont sœurs siamoises, elles entrent au lycée et vont être confrontées à ce
nouveau monde pour la première fois. C’est Grace qui nous raconte l’histoire, la moitié
de l’histoire, car si elles partagent un corps, leur ressenti leur est propre. Grace se livre
avec pudeur et sincérité.
Le roman est admirablement construit avec une mise en page qui nous amène à nous
interroger sur cette partie manquante, le double, la siamoise. Un beau texte sur
l’adolescence et l’amour fraternel.
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ALBUMS JEUNESSE
Rustine, sorcière ordinaire / Delphine Perret. - Albin Michel-Jeunesse, 2018
L’histoire pétillante et loufoque d’une petite sorcière aux cheveux roux explosifs qui
s’ennuie dans son univers magique. Entourée de créatures extraordinaires et drôles
Rustine a des passe-temps qui feraient pâlir d’envie n’importe quel petit humain :
batailles de gadoue bleue ou courses de bobsleigh sur phoque-à-écailles.
Heureusement, une découverte inédite va sortir Rustine de son quotidien, chaud
devant !
Il pleut, il pleut Berbère ! / texte de Gérard Alle ; illustrations de Marianne Larvol.
- Locus solus junior, 2014
Saïd, fier paysan berbère trouve une idée pour gagner de l’argent… Il n’a pas plu
depuis des années dans son petit coin du Maroc et la terre n’offre plus rien. Ainsi on
le voit partir déterminé vers une montagne dans laquelle se trouve une
majestueuse cascade. Son idée fonctionne et pourtant elle fait frémir sa famille,
heureusement, après tant de courage récompensé, la pluie se remet à tomber.

Emmett et Cambouy / Karen Hottois ; Delphine Renon. - Seuil Jeunesse, 2017
Un album qui célèbre l’amitié et la force du bonheur qui passe par tous les petits
riens. Une histoire dans laquelle on a envie de se lover tendrement en buvant tantôt
une bonne tasse de thé, tantôt une citronnade rafraichissante.

MANGA JEUNESSE
En scène ! Cuvie. - Kurokawa, 2016
Suite à la représentation de l’école de danse de sa voisine, Kanade décide de devenir
danseuse classique. La jeune Kanade n’a pas de don particulier pour la danse mais
une intelligence et un caractère qui vont l’aider à progresser malgré tout. Encouragée
par sa famille, ses amis et ses professeurs, la jeune danseuse à la personnalité
attachante nous entraine à sa suite à la découverte des ballets du répertoire.
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DVD
L’homme irrationnel / Woody Allen. – TF1 vidéos, 2016
Voici un film très intéressant à plusieurs points de vue. L’homme irrationnel nous
présente la dualité des personnages, les laissant osciller entre le côté clair et le côté
sombre de leur personnalité, tous les deux étroitement imbriqués et poussés parfois
jusqu’à leur paroxysme. C’est brillant, bien pensé, avec des propos très riches, où les
raisonnements philosophiques se confrontent régulièrement à la réalité. Quelles
valeurs respecter ? Et si l’on va au bout de l’analyse de certains philosophes, où cela
nous mène-t-il dans la vraie vie ? C’est un peu sibyllin tout cela mais volontairement.
Il faut le voir, tout simplement. On ne vous révèle pas la trame principale et
finalement, la finesse du scénario. Un de meilleurs de Woody Allen.
L'homme irrationnel - Bande-annonce VOST - YouTube

JEUX
Mixmo / Julien Faubet, Sylvain Hattesse. - Sly Frog, 2009
Disputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur construit sa propre grille
de mots. Placez et déplacez vos lettres en toute liberté pour enchaîner les « Mixmo »
et griller vos adversaires. Mais attention ! Quand le bandit surgit, un thème est
annoncé. A vous d’intégrer un mot relatif à ce thème avant la fin de partie. Un jeu de
lettre pour tous avec des parties courtes et pleines de rebondissements !
À partir de 7 ans / durée : 20 à 30 minutes / 1 à 8 joueurs
La vidéorègle du jeu " Mixmo " - YouTube

Kang-a-Roo / Reiner Knizai. – Piatnik, 2009
Collectionne les marsupiaux boxeurs et insolents ! Le joueur ayant attrapé le plus de
kangourous du bush australien remporte la partie. Mais attention : les autres joueurs
peuvent vite te piquer tes kangourous si tu n’as pas la bonne carte en main !
À partir de 6 ans / durée : 20 minutes / de 3 à 6 joueurs
Vidéorègle du jeu Kang-a-Roo - You Tube

