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  MANGAS ET BDL'ECHO DU CDI
LES GRANDES AVENTURIÈRES- 
DESTINS DE LÉGENDE DE     
 FRÉDÉRIQUE CHEVALIER
De tout temps, certaines femmes ne sont pas restées à 
la place où la société voulait bien les cantonner, me-
nant des vies hors du commun. Des femmes de convic-
tion qui sont entrées dans l’histoire, chacune à leur 
manière, par un exploit sportif, une conquête de l’inu-
tile, une prouesse scientifique, une performance artis-
tique ou une aventure politique. Voici le portrait très 
vivant de dix-sept grandes aventurières qui ont mar-
qué leur époque.

LE HUITIÈME CONTINENT 
DE FLORIAN FERRIER
Quelque part dans le Pacifique, une violente tempête 
s'abat sur le Cyrano, le voilier de la famille Becker. Au 
matin, les parents de Roxane et Christo ont disparu. 
Les deux adolescents et Stephen, le skipper, sont 
seuls à bord du bateau qui sombre.
Dérivant sur un radeau de survie, les rescapés sont 
pris dans un vortex qui les échoue sur... le huitième 
continent : gigantesque banquise d'ordures où règnent 
l'horreur et la désolation. Un repaire où les prédateurs 
les plus dangereux sont des hommes.

MANGA. DÉDALE DE TAKAMICHI 
Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigan-
tesque bâtiment, véritable dédale sans fin défiant 
l'imagination. Seul indice : un mystérieux message 
posé sur une table basse signé Tagami, un célèbre 
créateur de jeux vidéo, qui semble en savoir long sur 
cet endroit. Quelle est la nature de l'étrange lieu dans 
lequel elles errent ? Pourquoi Reika et Yôko sont-
elles le seul espoir de l'humanité ? Découvrez un « 
survival » à l'atmosphère unique, où les héroïnes 
devront garder leur enthousiasme et l'esprit vif pour 
espérer retrouver le monde réel !

LE TEMPS DES DÉCOUVERTES 
C’est en entrant dans l’âge des découvertes que 
l’homme devient Homme. Il commence par explorer la 
forêt autour de sa clairière, et puis le continent voisin 
avant d’aller sur la lune, pour voir, pour savoir, pour 
dresser l’inventaire du monde. La curiosité n’est pas 
un caprice, c’est un devoir : celui de savoir.

 L’ATELIER CHORALE vous accueille Le jeudi de 
12h30 à 13h pour pousser la voix avec M. Tallon en 
salle musicale du CP à la 3éme

LES DÉSASTREUSES AVENTURES    DES   ORPHELINS 
BAUDELAIRE DE LEMONY SNICKET    
Si tu cherches une lecture gentille et amusante, dé-
solé, je crains fort que tu n'aies pas pris le bon livre. 
Le récit que voici paraît drôle au début, quand les 
enfants Baudelaire se retrouvent en compagnie de 
serpents fascinants et d'un oncle fantaisiste. Mais ce 
début est trompeur. Pour qui connaît déjà les orphe-
lins Baudelaire, il est bien clair qu'avec eux même les 
moments heureux débouchent sur les pires catas-
trophes.

LES CARNETS DE 
CERISE DE NEREYT 
ET CHAMBLAIN
Les Carnets de Cerise, une 
série d'enquêtes sensible 
entre bande dessinée et 
carnet intime !Cerise, onze 
ans, vit seule avec sa mère 
et rêve de devenir roman-
cière. Elle a déjà commencé 
à écrire ses carnets !
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