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L’île au trésor    de     R. L. Stevenson 
 

C’est l’histoire d’un fils d’aubergiste qui découvre une carte 
au trésor. Quelques jours plus tard, il embarque avec des 

matelots pour trouver le trésor. Mais pendant le voyage, il 
découvre que certains matelots faisaient partis de l’équipage 
qui avait enterré le trésor. Ils voulaient le récupérer et 

abandonner le reste de l’équipage sur l’île. Mais les hommes 
de l’aubergiste ne se laissent pas faire et découvrent le 
trésor… 

« J’ai aimé cette bande-dessinée parce qu’il y a de jolies 
images et beaucoup d’action ! » 

         
           Joffrey 
 
 

     
 
 

 
Elinor Jones Tome 3 : Le bal d’été 
  D’ Algesiras et Aurore Demilly 

 
 

Elinor Jones est engagée comme couturière par les 
Tiffany, une maison de couture parmi les plus 
réputées d’Angleterre. Mais l’ambiance au sein de 

l’atelier se révèle bien vite pleine de tensions et de 
cachotteries. Au milieu de tout cela, Elinor fait de son 
mieux pour suivre la cadence, parfaire son travail et 

cacher son propre secret… 
 
« C’était le dernier tome et je l’ai trouvé un peu triste 

car Elinor meurt à la fin et c’était ma préférée. J’aimerai bien quand même qu’il y 
en ait un autre ! »     
        Eleves de 4e et 3e  



 

 
 

Le livre qu’il ne faut surtout, surtout, surtout, pas lire ! 
       De Sophie Laroche 

 
Max est un enfant qui n’aime pas lire. Mais un auteur Marc 

Norenêt a écrit un livre qui contamine le monde entier. Max 
résiste toujours à ne pas le lire. Et il n’est pas tout seul une 
fille, Hortense, a lu le livre mais une seule fois ! 

Max va réussir avec Hortense à sauver tout le monde du livre et 
tout redeviendra comme avant. 

 
« J’aime bien ce genre de livre parce qu’il y a plein 
d’aventures. »        

        Céléna 
 

 

 
 
     

 
 
 

 

Pensées de Manon D. : sur moi-même et quelques autres sujets           
de Sophie Dieuaide 

 

Ce roman est une petite douceur qui fait un bien fou !  
Les pensées de Manon D. sont en fait des observations, 
avec notes et dessins, d'une adolescente de quatorze ans, 

coincée entre une mère qu'elle juge collante et 
psychotique et un père qu'elle voit à mi-temps, en plus de 

sa nouvelle tribu qu'il faut supporter. 
 
« J’ai bien aimé ce livre car il montre qu’un(e) ado peut 

avoir besoin de se confier à quelqu’un et qu’il n’est pas 
ridicule d’avoir un carnet secret passé la primaire ! »  
 

      Elève de 3e 
 


