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Plaisir de lire Lire en fête Lecteurs en herbe 

Les romans « Arsène Lupin » 

Le personnage d’Arsène Lupin est 
inspiré de l’histoire réelle de Marius 
JACOB, un cambrioleur anarchiste de 
la Belle Epoque (avant la guerre 14 – 
18). Par Mariane 5ème 2 

Les romans  «  Harry Potter » 

Harry	  Potter	  est	  jeune	  garçon	  âgé	  de	  
11	  ans.	  Elevé	  par	  sa	  tante,	  il	  étudie	  à	  
Poudlard,	  une	  école	  pour	  jeunes	  
sorciers.	  Ainsi,	  il	  devient	  un	  apprenti	  
sorcier.	  Ce	  roman	  existe	  en	  plusieurs	  
tomes	  au	  cdi.	  Par	  Jean-‐David	  4ème	  2	  

	   Focus 

Le Saviez Vous ? 
CDI-Mag est dirigé par Sadjo, Mazarine (12im’s), 
Shallom, Mariam, Jean-David et Mariane. 2 élèves de 
3ème, 1 élève de 4ème et 3 élèves de 5ème. Chaque élève est 
journaliste et reporteur, pour votre bonheur ! 

La Première Nuit de Marc Levy 

Des hauts plateaux éthiopiens aux étendues glacées 
du nord  de l’Oural, l’amour est l’ultime aventure 
mais celle-ci n’est pas sans danger. Par Sadjo, 3ème 2 
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Fascination de Stéphanie Mayer 

Bella, dix-sept ans, vient d’emménager à Forks, ville 
pittoresque ou il pleut constamment. Dans son lycée,  
elle fait la connaissance d’Edward, un étrange et 
mystérieux garçon qui va bouleverser sa  vie … Par 
Shallom, 5ème1 

 Tirya le pharaon de l’ombre de  Alain  Surget 

C’est l’histoire d’une Egyptienne du nom de 
Tirya, son père, pharaon d’Egypte décide de la 
marier au prince de Cyrène mais elle s’enfuit … 
Par Mariam 5ème 1 

Plaisir de lire  

 La princesse des glaces de Camilla Läckberg     

Erica voit une de ses amies morte, gelée ! Ne 
croyant pas au suicide, elle décide alors d’enquêter, 
façon « desperate housewives ! »  Il y a ça et 
d’autres histoires polars  au cdi. Par 12im’s  3ème2 

Agenda 

Inscription	  à	  l’ASSEL	  du	  11	  au	  16	  octobre	  

Film	  à	  l’Alliance,	  mercredi	  13	  à	  17h30	  

Théâtre	  à	  l’Alliance,	  vendredi	  	  15	  octobre	  à	  
18h30	  


