
L'ŒUVRE
DE JULIEN  

Julien Raynaud, élève de 3ème Lavil-
lenie, a fabriqué une très belle mar-
queterie en bois rare, dans le cadre 
de son stage chez un ébéniste.
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LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE 
L'ART DU NAUFRAGE (TOME 1)

Après deux années à sillonner 
les mers avec son équipage, le 
prince Thibault décide enfin de 
rentrer chez lui.

Là-bas, sur son île natale, son 
père l'attend et compte sur lui 
pour régner sur le royaume de 
Pierre d'Angle après sa mort. 
Mais en chemin, une rencontre 
va bouleverser l'existence du 
Prince : un passager clandestin, 
Ema, une esclave en fuite. 

Ensemble, ils vont devoir faire 
face aux dangers qui guettent 
Pierre d'Angle. 

Premier tome d'une saga, Le 
royaume de Pierre d'Angle est un 
voyage bouleversant au coeur 
d'une histoire : celle d'une île, de 
son peuple et de leurs secrets.
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SORTIE FOFE

Vendredi 4 février 2022, les élèves de 3ème sont allés découvrir les 
formations et métiers au salon Orientation du FOFE 2022, à 
l’Espace Carat d’Angoulême, en compagnie de leurs enseignants 
Messieurs Mineur et Tallon.
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BALTO : LE DERNIER DES VALETS DE CŒUR 
Qui a tué Timoléon Escartefigue, 
modeste réparateur de vélos du 
boulevard des Batignolles à 
Paris  ? 

Que s’est-il passé sur le front, en 
pleine guerre de 14, dans les 
décombres d’une maison en 
ruine ? 

Qu’est devenu Victor, le 
condamné à mort qui a disparu 
avant son exécution ? 

Quel secret cache Émilienne 
Robinson, jeune journaliste 
fraîchement engagée au journal 
L’Excelsior ? 

Pourquoi, dans ce Paris de 1920, 
alors que la guerre est terminée, 
d’anciens poilus sont-ils 
assassinés les uns après les autres ? Et par qui ? 

Balto, qui vit dans la Zone, cette bande de misère entourant la 
capitale, va devoir enquêter afin de prouver l’innocence de son frère 
Victor. 

Pour cela, il lui faudra découvrir qui est le dernier des Valets-de-
Cœur... avant qu’il ne soit trop tard

LES 400 ANS
DE MOLIÈRE

L'année anniversaire de Molière a 
démarré le samedi 15 janvier en 
France, mais aussi dans d'autres 
pays, pour célébrer les 400 ans du 
plus connu et du plus populaire des 
dramaturges français.

Baptisé le 15 janvier 1622, Molière, 
de son vrai nom Jean-Baptiste 
Poquelin, est  un auteur emblématique.
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LA FAMEUSE
INVASION 

DE LA SICILE
PAR LES OURS

Quand son fils Tonin est enlevé 
par des chasseurs, le roi des 
ours rassemble son armée et 
descend des montagnes. 

Aidé par le professeur De Ambro-
siis, un étrange magicien, il 
parvient à triompher des hommes. 

Mais, lorsqu'il retrouve Tonin, le 
roi des ours découvre combien le 
monde des humains, où seules 
comptent les richesses, n'est pas 
fait pour ses semblables... 

LE CAHIER 
Le Cahier - Temoignage d'Andrée 
Gros-Duruisseau résistante et 
déportée, édité 2008 par la Centre 
Départemental de Documentation 
Pédagogique de la Charente 
(CDDP). Préface de Jean Lapeyre-
Mensignac, responsable du 
B.C.R.A. - B.O.A. Région B et 
auteur de Nos combats dans 
l'ombre (1994) et René Chabasse  : 
Héros de la Résistance (1996).

Le Cahier est le temoignage 
d'une jeune adolescente et écrit 
en 1945 à son retour de 
déportation sur un cahier d'écolier 
que son père lui a donné, c'était 
sa thérapie.

L'auteure raconte son histoire de 
sa vie clandestine, son arrestation 
le 15 mars 1944 et puis sa 
déportation quelques mois plus tard à peine âgée de 18 ans. Elle 
raconte ses expériences et ses compagnes dans les camps de 
concentration. "Sans cette solidarité qui nous insuffle, malgré tout, de 
la force, aucune n'aurait pu survivre et revenir" elle confirme.

Il y a 20 ans en rangeant le grenier familial, elle a retrouvé le journal 
(les pages étaient jaunis par le temps et rongés par les souris) qu'elle 
avait écrit à le retour des camps et en 2008 elle autorisé l'editions du 
CDDP à publier son témoignage.

LA CHANSON DE HANNAH
" Louis, n'admets jamais que tu 
es juif. Évite de donner ton nom 
de famille. Tu es Louis. Seulement 
Louis. " Dès 12 ans.

Août 1940. Louis, dix ans, fils 
d'émigrés polonais, partage sa 
vie entre les corons, le quartier 
des mineurs de charbon, et le 
Café des Amis, tenu par madame 
Jeanne. 

Il rend de menus services aux 
clients du café, qu'il entend parler 
de la guerre, sans vraiment s'en 
soucier. Mais avec la défaite 
française, l'occupant nazi et la 
police commencent à arrêter les 
Juifs. Louis apprend alors par 
son père qu'il est lui-même juif.

VOYAGE À PITCHIPOÏ
Voyage à Pitchipoï raconte la 
tragédie d'une famille juive, en 
France, pendant la guerre, une 
tragédie qui fut celle de millions 
d'autres familles. 

En 1942, l'auteur de ce livre avait six 
ans. Sa famille fut arrêtée, par des 
gendarmes allemands et français, et 
dispersée.

Le narrateur et sa petite sœur furent 
d'abord confiés à des voisins jusqu'à 
ce que le maire du village fasse 
appliquer la décision du capitaine 
S-S, Commandeur de la région et 
responsable des mesures de 

répression antisémite : « L'accueil d'enfants juifs dans des familles 
françaises est indésirable et ne sera autorisé en aucun cas. » 

Les deux enfants furent alors enfermés dans une prison, puis 
transférés au camp de Drancy, où la petite fille tomba malade, par 
malnutrition. Pendant toute cette période, ils restèrent sans nouvelles 
de leur mère, qui avait miraculeusement réussi à s'échapper et n'avait 
pas été reprise, malgré les portes qui s'étaient souvent fermées 
lorsqu'elle avait demandé de l'aide. 

Après des mois de vie clandestine, à la Libération, ils retrouvèrent 
leur maison. Ils ne devaient jamais revoir leur père.

ATTENDS QU'HELEN VIENNE...
UNE HISTOIRE DE FANTÔMES

Heather n'accepte pas le 
remariage de son père, encore 
moins la présence des enfants 
de sa belle-mère. 

Alors que la famille recomposée 
s'installe dans une église 
désaffectée, la petite fille devient 
insupportable, inquiétante. 

Elle disparaît des heures durant 
et semble se confier à une 
certaine Helen, qui repose dans 
l’ancien cimetière caché au fond 
du jardin. 

Mais Helen est un fantôme 
maléfique, et Heather est en 
danger. Un roman qui joue à faire 
peur, un vrai roman d'horreur, qui 
se termine bien.

LES FAUCONS DE RAVERRA TOME 2
A la frontière raverraine, le Vaskandar 
se prépare à la guerre. Mais avant de 
déclencher les hostilités, les dix-sept 
Hauts Ensorceleurs ont convenu de se 
réunir pour un Conclave où chacun 
devra prendre position sur la question. 

Amalia Cornaro est prête à tous les 
sacrifices pour sauver Raverra de la 
destruction. 

Amalia et sa sorcière du feu Zaira devront 
alors s'aventurer au-delà des lignes 
ennemies et user de toutes leurs 
ressources d'intelligence et de ruse pour 
parvenir à détourner le Vaskandar de ses 
sombres projets. Si elles échouent, ce 
sera au tour du feu et de l'acier de parler...


