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LA REVUE DU C.D.I 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES LECTURES 

POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2021…  

  

LES AVENTURES DE ROULETABILLE NOUS 
PASSIONNENT TOUJOURS … 

Le roman policier 

INTRIGUE, MYSTERE ET SUSPENSE… 

Alors qu'ils se promènent dans un parc, Patricia, Julien et 

son petit frère Thomas font la rencontre d'une mystérieuse 

famille. En abordant Diego et ses jeunes sœurs Louise et 

Charlotte, ils sont loin de se douter qu'ils se mêlent d'une 

sombre histoire familiale. Pour quelle raison sont-ils si 

tristes ? Que cache donc leur étrange maison dans cette 

rue reculée ?  

 

Les trois détectives en herbe décident d'en avoir le cœur 

net et cherchent des réponses à leurs questions. Les 

lecteurs retrouveront avec plaisir les héros de La Momie 

du Belvédère dans cette nouvelle enquête palpitante. 

(Babelio.com)  

 

   

 

Emma et Lucas, habitués infatigables du Jardin des 
Plantes de Nantes, voient leur univers bousculé 
lorsqu'un milliardaire du web décide d'y programmer 
le lancement d'une nouvelle application botanique 
révolutionnaire. C'est le moment que choisit leur vieil 
ami, Jean-Marie James Écolloyd pour... disparaître 
corps et âme ! Les deux adolescents se lancent bille 
en tête à sa recherche, avançant sans le savoir vers 
les mâchoires acérées d'un vaste complot 
international. 

Danger, chausse-trappes, coups de théâtre et coups 
de tonnerre, rien ne leur sera épargné ! 
Une enquête menée à 100 à l'heure par un duo de 
choc appelé à s'approcher... de très près de la 
mystérieuse et très secrète « Guilde des Jardins du 

Roi ».    (Babelio.com) 

 

DES LIVRES RECENTS A DECOUVRIR… 

COMBIEN DE PAS JUSQU’A 

LA LUNE, CAROLE TREBOR 

Combien de pas jusqu’à la lune 
nous conduit en Amérique où 
grandit Katherine Johnson n'est 
pas tendre envers les femmes 
noires. Mais la fillette aime 
compter, tout compter, et rêve de 
devenir mathématicienne. Alors, 
elle brave un à un les préjugés et 
les obstacles... jusqu'à intégrer la 
NASA. En 1962, l'astronaute John 
Glenn refuse de décoller avant 
qu'elle ait vérifié en personne les 
calculs des ordinateurs. Et en 
1969, c'est elle qui détermine les 
trajectoires de la mission Apollo 
11, ou cours de laquelle Neil 
Armstrong marchera sur la Lune. 
La légende de Katherine Johnson 
est en route... 
 
Katherine Johnson a eu 100 ans 
en 2018. Le film Les Figures de 
l'ombre, sorti au cinéma en 2016, 
retrace son parcours à la NASA. 

 

   
Katherine Johnson           Carole Trébor 

 

Ceux qui ont aimé Harry Potter 
aimeront sûrement l’Ickabog ! 
 
Après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus 
grandes romancières de sa génération. 
 
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu 
étincelantes à la place des yeux. De longues griffes 
acérées telles des lames. L'Ickabog arrive... 
 
La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y 
manquait de rien, le roi portait la plus élégante des 
moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets 
délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne 
pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie  
Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la 
légende, l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et 
froids du nord du pays. 
 
 On disait de cette créature qu'elle avait de formidables 
pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme 
les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs ? 
Parfois, les mythes prennent vie de façon étonnante... 
 
Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, 
ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et 
perspicaces dans une folle aventure qui changera pour 
toujours le sort de la Cornucopia. 
 
(Gallimard-jeunesse.fr)   
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ET LE C.D.I DANS TOUT ÇA? 

. 

DESSINER DES MANGAS 

POUR CEUX QUI 

PARTICIPENT AU 

CONCOURS DE 

MANGA… 
DES MAGAZINES POUR S’INITIER, 

S’INSPIRER OU SE PERFECTIONNER… 

    
 

DES MOTS ET DES 

HISTOIRES 

POUR CEUX QUI AIMENT 

REVER, BULLER, 

REFLECHIR… 

LIVRES EMPRUNTABLES 
MIX BOX - MIX BOX - MIX BOX 

        
 

          
 

         

POUR LES CURIEUX ET 

LES PASSIONNES            

DU MOYEN-ÂGE 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

CES LIVRES SONT A 

CONSULTER SUR 

PLACE AU C.D.I 

PENDANT LES 

RECREATIONS OU 

HEURES D’ETUDES 

UNE EPOQUE 

FASCINANTE 

BD 

SPECIALEMENT  

POUR LES 3 EME : 

A LA DECOUVERTE DE BORIS VIAN 



JANVIER  / /  2021  / /  NUMERO 1 REVUE DU C.D.I 

 

PAGE 3 

              CREATIONS DU MOIS DE DECEMBRE                     

 

BRAVO A TOUTES NOS BRODEUSES : APRES LES PETITS MOTIFS 

COLORES, JOLIS MARQUE-PAGES ET MEDAILLONS DE NOÊL… 

  

                                   

                 
  

 

NOUS ENCOURAGEONS AUSSI NOS PETITS ECRIVAINS EN HERBE 
 

  

   
 

                       
 

       
 

 

LES ATELIERS DU MIDI AU C.D.I  

LE TAUTOGRAMME, 

INSPIRATION OULIPO 

LA VALSE DE NOEL 

INSPIRATION BORIS VIAN 

LE CALLIGRAMME 

INSPIRATION 

APOLLINAIRE 


