Club lecture du collège Simone Veil
Vendredi 14 juin 2019 - Médiathèque Hector Malot Bourg-Achard
L'arrêt du coeur ou comment Simon découvrit l'amour dans la cuisine,
Depuis que Simone n'est plus là, Simon vient chaque jour dans la minuscule loge de
Françoise, la concierge de son immeuble, pour boire un petit jus et, surtout, pour
entendre l'histoire de Simone. Trois coups de sonnette, le murmure de la radio dans
la cuisine, la tête de Simone dans son café au lait. Le cri de Françoise. Simone est
morte d'un arrêt du coeur, et Simon, lui, a beaucoup de mal depuis avec son coeur
en peine. Simon et Simone, c'était les deux faces d'une amitié folle, les gâteaux
immangeables au gingembre, la bougie qui pète, les sauts endiablés sur les canapés et
les danses à deux sur Hector la Pizza. Et aussi, leur objet magique : leur théière à
voeux, remplie à ras bord de petits papiers. Alors, soudain, Simon se dit que cette
théière peut faire beaucoup pour son âme triste. Il doit la récupérer chez Simone. Il
doit lire tous les secrets écrits. Simon ne sait pas encore qu'une cuisine encombrée
peut renfermer un grand et beau mystère.

L'aventure de Castle Rock, de Natasha FARRANT
Alice, Jesse et Fergus avaient encore un long chemin à parcourir avant de devenir de
vrais amis. Il leur faudrait en passer par deux trahisons, quelques mensonges, et
frôler la mort à une ou deux reprises. Mais cela, ils ne le savaient pas encore...
Trois jeunes héros au coeur d'une nature écossaise grandiose et sauvage, un internat
fantasque et la grande aventure : un roman d'apprentissage irrésistible et
réjouissant.

Le cirque interdit, de Célia FLAUX
Approchez sans crainte, Venez rire avec nos clowns et admirer nos acrobates ! Le
dernier cirque de France vous ouvre ses portes pour un spectacle envoûtant...
Dans un pays gouverné par le Parti Zéro Risque, qui a banni toutes les pratiques
jugées dangereuses, Maria décide d'infiltrer la troupe Vazatta. Sa rencontre avec les
artistes et surtout avec Mathieu, acrobate et clown apprenti, va bouleverser ses
certitudes...
Jusqu'où faut-il aller au nom de la sécurité ? Peut-on vivre libre et ne jamais rien
risquer ?

Du haut de mon cerisier, de Paola PERETTI
Mafalda a neuf ans, aime l'école, le football et son chat.
Et Mafalda est en train de perdre la vue.

Engrenages et sortilèges
Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des Sciences Occultes et
Mécaniques de Celumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage
échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir
ensemble et chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des voleurs et
des assassins.
S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance...

L'été où j'ai vu le tueur, de Claire GRATIAS
L'été est trop tranquille dans le village d'Hugo, qui ne part pas en vacances. Ce gros
lecteur de romans d'épouvante a beaucoup d'imagination, et à force de s'ennuyer, il
finit par voir des choses inquiétantes. Mais ne les aurait-il pas inventées ? Tous ces
chiens, par exemple, qui meurent les uns après les autres ? Une simple épidémie ?
Un thriller pour jeunes ados jouant sur l'épouvante... jusqu'à ce que le danger
devienne bien réel !

La guerre des 6e A allergiques aux 6e B, de Sara CANO
Deux classes rivales pour remporter un prix hallucinant.
Une semaine d'épreuves pour les départager.
La guerre est ouverte entre la 6eA et la 6eB.
Tous les coups bas sont permis...
Tu veux savoir qui va gagner ?

Longtemps, j'ai rêve de mon île, de Lauren WOLK
Je m'appelle Corneille. Quand je n'étais qu'un bébé, quelqu'un m'a déposée dans un
vieux rafiot et m'a poussée en haute mer. Je me suis échouée sur une toute petite île,
comme une graine apportée par la marée. C'est Osh qui m'a trouvée et qui m'a
recueillie dans son cabanon. Pendant longtemps, j'ai été pleinement heureuse de vivre
avec lui, d'apprendre à pêcher et aussi à lire avec Miss Maggie, notre voisine.
Et puis une nuit, l'année de mes douze ans, j'ai vu brûler un feu au loin, sur l'île de
Penikese où personne n'allait jamais. J'ai décidé que le temps était venu pour moi de
savoir qui j'étais, pourquoi j'avais été envoyée sur les flots. Et aussi pourquoi tant
d'habitants de l'île m'évitaient comme s'ils avaient peur...

Ma fugue dans les arbres
Le jour de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois le plus beau et le pire
jour de sa vie. Elle dont le père a toujours interdit à ses enfants de grimper aux arbres, ou
même de s'en approcher, voit enfin son rêve se réaliser : cette année, faute de pouvoir
grimper aux arbres, elle aura au moins le plaisir d'y accrocher une balançoire, et de
s'élancer vers le ciel. Du moins, le croit-elle. Car à peine la balançoire accrochée, la voilà
coupée, mise à terre par son père...
Furieuse, Albertine décide de défier son autorité, et grimpe à la corde laissée accrochée,
enjambe la première grosse branche et monte encore plus haut, avant d'annoncer que
plus jamais elle ne redescendra !

Nos vies suspendues, de Charlotte BOUSQUET
Que faire, quand la justice ne vous rend pas justice ? Une poignante histoire de
vengeance et de reconstruction pour continuer à vivre. Trois ans, déjà. Trois ans qu'Anis
court pour ne plus qu'on la rattrape. Trois ans que Nora a préféré ralentir, pour s'arrêter
de penser. Trois ans que Milan s'en veut de n'avoir rien pu faire. Trois ans que Steven a
fermé les yeux, et qu'il avance dans le noir. Cette nuit-là les a marqués à jamais. Et
chacun doit réapprendre à vivre, avec cette voix intérieure qui ne les quitte pas. Cette
voix qui ne cesse de grandir et qui ne s'arrêtera pas de parler. Pas tant que les coupables
n'auront pas payé.
Alors que le passé ne leur laisse aucun répit, comment retrouver le fil de leurs vies
suspendues ?

La petite épopée des pions
Sasha habite dans un beau coffre en bois de rose, en compagnie d'autres Sasha noirs et blancs.
Parfois, La Main lui fait prendre l'air en le déplaçant sur un damier, puis elle le range
soigneusement. Sasha, comme tous les Sasha, sait qu'il doit respecter la règle du jeu : obéir sur sa
case. Il y a bien le Géant-Monde ailleurs, plus loin, mais cela voudrait dire s'aventurer et
probablement mourir et, surtout, abandonner le meilleur des mondes. Un jour, pourtant, Sasha
décide de tout quitter. Lui, il a envie d'imprévu et de sentir le vent de la liberté sur son bois.
Décidément, il est bizarre, avec son minuscule défaut sur la tranche, disent les autres Sasha. Ce
qu'ils ne savent pas encore, c'est que Sasha est un héros prêt à aller au bout de ses r

Renversante, de Florence HINCKEL
Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de
femmes célèbres, et ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. Comme dans
toutes les écoles, on apprend que le féminin l'emporte sur le masculin, "parce qu'il est
réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle".
Il en est ainsi depuis la nuit des temps, et personne ne semble vouloir remettre en cause
cet ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas... Alors,
ils se mettent à réfléchir, et détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la
domination féminine.

La revanche des princesses, de Sandrine BEAU
Les princesses ont leur mot à dire !
6 histoires inspirantes à mettre entre toutes les mains !
6 grandes voix de la littérature de jeunesse.
6 histoires de princesses audacieuses et décalées !
Parce que les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates rêveuses,
de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou pas toujours... Les princesses prennent
leur revanche ! Ici, lassées d'attendre qu'un prince vienne enfin les rejoindre, elles
partent elles-mêmes à l'aventure ! Tour à tour espiègles, courageuses et rebelles, au
théâtre comme en forêt profonde, rien ne les arrête.

Zéphyr et l'usine à rêves, de Sylvain TRISTAN
"Zéphyr, je possède un super-pouvoir ! me confia un jour papa. Le pouvoir des rêves ! ".
Il me révéla alors que, normalement, seuls les enfants pouvaient rêver. J'étais émerveillé.
Mais depuis quelque temps, papa ne rêve plus. Il n'a plus la tête dans les étoiles, il
n'imagine plus de belles histoires, il ne parle plus que du boulot. Maman dit qu'il a
attrapé une maladie de grands. Une maladie qui rend triste et qui glisse des nuages dans
la tête. Son âme d'enfant se serait même envolée...
Heureusement, j'ai la solution ! Il faut que je comprenne comment fonctionnent les
rêves pour guérir papa et lui rendre son super-pouvoir. Mais par où commencer ?
Comment fabrique-t-on les rêves ?

