
  

 

 

Le vendredi de 12h30 à 13h30 au CDI 
 

Vous aimez lire? 

Laissez-vous tenter par les coups de coeur des élèves de 3e du club lecture! 

En voici une sélection : 
 

 

 
 

Coeur Cerise de Cathy Cassidy 

La vie de Cherry prend un nouveau 
tournant quand elle s'installe avec son 

père chez la compagne de celui-ci, et ses 
quatre filles. Cela se complique quand 
Cherry tombe amoureuse du copain de 

l'une d'entre elle... 

Pour tout l'or du monde 
de J.-M. Defossez 

David n'aime pas l'école. Ses camarades 
le traitent de "sauvageon" , parce que 
David préfère profiter de la nature et 

des grands espaces. Comme le faisait son 
grand-père. Il espère ainsi que son père 

sera enfin fier de lui... 
Voir E-Sidoc, le site du CDI : 

http://0693834t.esidoc.fr/search.php?all_institutions=

&lookfor=%22pour+tout+l%27or+du+monde%22&type=ti

tle&search=Chercher# 

 

 

 Black Out de Brian Selznick 

 

Deux histoires se répondent dans ce 
roman graphique très original : l'une en 

images, l'autre en mots. 
Voir sur le site du CDI : 

http://0693834t.esidoc.fr/search.php?all_institutions=

&lookfor=%22black+out%22&type=title&search=Cherch

er# 
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L'Affaire Jennifer Jones d'Anne Cassidy 

Un roman efficace et terrible sur 
l'histoire d'une enfant de 10 ans tuée par 

une fille du même âge, et la vie de la 
meurtrière après  cette tragédie. 

Voir sur E-Sidoc : 
http://0693834t.esidoc.fr/search.php?all_institutions=

&lookfor=%22l%27affaire+jennifer+jones%22&type=tit

le&search=Chercher# 

 

 

 

 Des fleurs pour Algernon 

de Daniel Keyes 

 Charlie, employé new yorkais, a en 
commun avec la souris Algernon le niveau 
de son QI : 68. Il va participer à la même 
expérience scientifique que l'animal : se 
faire opérer pour avoir une intelligence 

trois fois plus grande. Charlie progresse, 
devient même un génie, mais sa solitude 
grandit. Un jour, les performances de la 

souris commencent à décliner. En sera-t-il 
de même pour Charlie ? 

Voir sur E-Sidoc : 
http://0693834t.esidoc.fr/search.php?all_institutions=

&lookfor=Des+fleurs+pour+Algernon&type=title&search

=Chercher# 

 

Mon petit coeur imbécile 

de Xavier-Laurent Petit 

C'est en lisant le journal que X.-L. Petit a 

découvert comment Chemokil Chilapong, 
simple fermière, avait pu financer la 
scolarité de ses enfants grâce à sa 

victoire au marathon de Nairobi. L'auteur 
s'en est inspiré pour nous entraîner dans 
les foulées de Maswala, la mamantilope 

d’une petite fille au coeur malade… 

Voir sur E-Sidoc : 
http://0693834t.esidoc.fr/search.php?all_institutions=

&lookfor=%22mon+petit+coeur+imb%C3%A9cile%22&ty

pe=title&search=Chercher# 
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