Voici les coups de cœur
écrits par des lectrices et
lecteurs de la section
jeunesse !

Y en a pour TOUS les âges !
1. Anastase, 10,5 ans, aime les bandes dessinées avec de
l’aventure et adore Léonard.

Le scénario est Bob de Groot (tomes 1 à
46) puis Zidrou et le dessin de Turk.
« Ça parle d’un maître et d’un disciple. Le
maître invente toujours des inventions.
Quand

le

disciple

l’aide

pour

ses

inventions, il a toujours des bobos.

J’ai

préféré Léonard,
parce

qu’il

est

égoïste et un peu
fou. »
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2. Léontine, 7 ans, est une lectrice passionnée et adore Le mont
des brumes (tome 1 à 3). C’est écrit par Susan Shade et

illustré par Jon Buller.
« ça parle d’un écureuil appelé Théodore Chipmunk qui va au mont des
brumes avec ses copains Olive, brun, Oscar, ferdinand et vont faire
une aventure formidable et pleine d’astuces d’Olive grâce à Oscar. Je
préfère Théodore parce que c’est le héros du livre. J’ai ri, j’ai aimé,
j’ai trouvé ça waouh, j’ai ADORé ! »
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3. Achille, 12 ans, est un passionné de lecture qui aime découvrir,
encore et toujours, il adore la série Cherub (1 à 17), écrite par

Robert Muchamore.
Tout

comme

Enzo,

15

ans,

qui

a

trouvé

Cherub

EXTRAORDINAIRE.
Achille :
« Ça parle d’enfants agents secrets qui partent en mission avec une
organisation ultra secrète. Mon personnage préféré est James
Adams

car

il

est

sportif,

intelligent. Vraiment trop bien !

Enzo : « ça parle d’un garçon qui
perd sa mère et qui va dans une
sorte

d’orphelinat

d’agents

secrets.

Je

dans

me

vois

le

personnage de James Adams. J’ai
ressenti de la peur, j’ai ri, tout est
vraiment

bien

dans

ce

livre »
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4. Léonard,

11 ans, est un lecteur passionné, infatigable,

énergique… et il adore Firgiel & Fluffy, écrit par Nicolas

Digard.

« Ça parle d’un garçon, qui, suite
à l’attaque d’un dragon qui a
dévasté son village, se trouve
confié d’une mission qui consiste à
apporter un coffre à un ami qui
habite à l’autre bout du pays.
Mais il est impliqué dans une
histoire, et derrière tout ça se
trouve

le

bannissement

des

mages. C’est passionnant.
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5. Sarah, 11 ans, est une lectrice paresseuse, elle a adoré
l’histoire d’une grosse nouille, écrite par Rachel Renée

Russell.

« Ça parle de Nikki Maxwell, une ado.
Les romans parlent de toute sa vie en
journal. J’adore son humour. J’ai ri et
vraiment

adoré.

En

un

mot,

c’est

extraordinaire ! »
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6. Sébastien, 5 ans, aime tous les livres qu’il a lus, tous les livres
sont chouettes. Il a ri et adoré ces deux là :
Dans

FOURMIS

(de

Benoît

Charlat) on doit trouver et compter
les fourmis qui se cachent dans les
desserts…

on

a

aimé

tous

les

dessins de gâteaux rigolos. C’est
COOL.

Et

Dans Au secours sortez-moi de là ! (de Ramadier & Bourgeau),
Un loup qui est tombé dans un trou demande à
un garçon de l’aider. Quand on lit, on doit
aider le loup à sortir du trou, on doit agir !
C’est vraiment COOL.
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7. Guillaume,

15

ans,

est

un

lecteur

paresseux mais fidèle, il recommande
Léviathan, un roman de science-fiction,

écrit par Scott Westerfeld. Les 3 tomes
ont été publiés en 2010.
« Ça parle d’un univers alternatif avant la 1ère
guerre mondiale. J’ai adoré, c’est incroyable »
Akek, fils de l’archiduc d’Autriche-Hongrie doit
fuir les Allemands qui veulent sa mort. Au même moment, Deryn
Sharp, devenue Dylan, passe l’examen d’entrée dans l’Air Service.
Embarquée à bord du Leviathan, Deryn est bientôt victime avec tout
le reste de l’équipage d’une attaque
aérienne Allemande qui les fait
échouer sur un sommet perdu des
Alpes. C’est là que les destins de
Deryn et d’Alek se rencontrent. La
suite dans le livre…
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8. Lila,

11

ans,

passionnée,
trouvé
« Gardiens

est

une

infatigable

FABULEUX
des

cités

lectrice

et
la

elle

a

série

perdues »

écrite par Shannon Messenger. (7
tomes déjà parus).
« Ça parle d’une jeune fille qui a été créée
pour «on-ne-sait-quoi et qui et prête à tout
pour le découvrir, malgré les obstacles.
Mon personnage favori est Sophie car elle
continue à croire à l’espoir même face au
désespoir ! »

Lila a aussi adoré
Harry Potter de J.K Rowling.
« Ça parle de magie, de sorcellerie, d’amitié et d’intrigue. J’ai ri aussi.
J’aime tous les personnages, je n’en ai pas de préféré, ils sont TOUS
super, c’est FANTASTIQUE ».
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9. Mathieu, 8 ans, adore lire. Il est intéressé, passionné même si
un peu paresseux. Il a adoré la BD de la série Lucky Luke, «
En

remontant

le

Mississipi »,

dessinée par Morris

et

Goscinny.

« Ned est mon personnage préféré car il
conduit le bateau avec les pieds »
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10.

Guillaume, 15 ans, est un lecteur paresseux mais il a

vraiment aimé « Alabama Moon » de Watt Key.
« Ça parle d’un jeune garçon, Moon, qui se retrouve seul au monde
vivre et à se débrouiller seul dans les bois aux Etats-Unis
d’Amérique. C’est son contact avec la société. J’ai aimé son ami Kit qui
veut absolument suivre Moon dans les bois. J’ai ri et pleuré en
lisant »
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11. Justine, 12 ans, fidèle lectrice, passionnée, a trouvé le roman
« Hate List » de Jennifer Brown, très émouvant.

«

Ça parle d’une tuerie dans la

cafétéria d’une école. Le tueur était
le petit ami de Valérie Leftman, la
narratrice.

Elle

suit

alors

des

traitements psychologiques et essaie
de « réparer » son traumatisme. Le
personnage de Valérie Leftman est
impressionnant, elle a tenu le coup,
elle lâche rien, elle est aussi très
mystérieuse et réservée. J’ai été
triste et j’ai adoré ce livre »

11

12.

Eloïse, 11 ans, passionnée par la lecture, a trouvé le roman

« Une belle brochette de bananes » de Jean-Philippe Arrou-

Vignod très humoristique.

« ça parle de plusieurs choses
différentes :

une

photo

mystère, d’un nouveau bateau,
de l’arrivée d’un chien dans la
famille,

d’un

scoubidou…

bref...

bracelet
plein

de

chouettes choses. J’ai préféré
le personnage de Jean-B pour
sa façon de décrire.
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13.

Gaspard, 12 ans, est un lecteur passionné… il recommande

« Naruto » de Masashi Kishimoto.

« Ça parle d’un petit garçon qui voudrait
devenir le ninja le plus fort de son village.
J’adore Kakashi, qui est super stylé, très
fort et qui a une triste enfance. Beaucoup
d’émotions en lisant ce manga trop stylé. »
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14.

Yanis, 10 ans, fidèle lecteur de la bibliothèque, a ADORÉ

« Tom Gates » (tome 1) de Liz Pinchon.

« ça parle de Tom qui aime dessiner et imaginer comment embêter
Délia quand son prof n’a pas

ses

yeux

de lynx fixés sur lui.
Son prof dit qu’il est distrait, « ce qui est très exagéré »… ;-) Tom
Gates fait plein de chouettes choses, je l’adore, il est rigolo et
dessine bien.
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15.

Apolline, 9 ans, passionnée de lecture a lu « Le petit

Nicolas », dessiné par Sempé et scénarisé par Goscinny.

« Ça parle de Nicolas, un petit garçon.
Avec ses amis, ils font plein de bêtises.
Parfois, ils se bagarrent. Quand ça se
passe dans la cour, quand ils se
disputent,

le

surveillant,

Monsieur

Dubé (surnommé le Bouillon) se fâche
fort sur eux, sur Agnan, le chouchou
de la professeure. Mon personnage
préféré est Alceste, il est marrant
puisqu’il n’arrête pas de manger et a
toujours de bons repas à manger »
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16.

Aylin, lecteur de BD et de livres d’action, a adoré « Cath

et son chat » d’Hervé Richez et Yrgane Ramon.

« Ça parle d’un chat qui s’appelle Sushi et l’une des deux jeunes
enfants (fille et garçon). La fille s’appelle Cath, le garçon Virgil. Les
parents sont Raimond et Samantha, et sont amoureux. J’aime bien les
5 personnages, ils sont rigolos, bien dessinés. Et j’adore cette BD de
Chats ! »
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17.

Justine, lectrice fidèle et IN-FA-TI-GA-BLE, a trouvé

émouvant « Le mur des apparences » de Gwladys Constant

« Justine,

collégienne

harcelée,

découvre que son harceleuse, Margot,
s’est suicidée. Quand on a tout,
pourquoi en finir avec sa vie ? Justine
enquête

alors.

Mon

personnage

préféré est la sœur de Margot, parce
qu’elle tient le coup et demande à
Justine des conseils importants. Elle
est

attachante,

elle

a

peur

de

« rencontrer » le même sort que sa
sœur, ce qui la rend forte. »
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18.

Sarah, 11 ans, est une lectrice passionnée et parfois

paresseuse. Elle trouve GÉNIALE la BD « Emma & Capucine »
de Lena Sayaphoum & Jérôme Hamon.
« La BD parle de deux filles qui adorent la danse. Une, la danse
classique, l’autre la danse contemporaine. »
Cette histoire des deux sœurs qui cherchent leur vocation est
remplie de rebondissements.
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19.

Amalia, 11 ans, est une lectrice passionnée ET infatigable.

Elle a aimé lire « Sauveur & Fils » de Marie-Aude Murail.

« Ça parle d’un psy qui essaye de régler les problèmes des gens. Par
exemple : Ella Kuypens, 13 ans, qui veut se transformer en garçon,
Margaux Carré, 14 ans, qui se scarifie et qui fait une tentative de
suicide. Gabin Poupard, 16 ans, en voie de déscolarisation. Ce dernier
est mon personnage favori, car il est courageux et
drôle. Ce sont des histoires qui parlent de problèmes
d’adolescent.e.s, j’ai eu peur, j’ai adoré et j’ai trouvé ça
WAOUH ! »
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20.

Elias, 12 ans, est un ver à livres

infatigable…

il

a

A-DO-RÉ

La série de Rick Riordan dont La Pyramide
rouge,

le

Trône

de

feu,

l’Ombre

du

Serpent…
ça parle de deux enfants, Sadie Kane et
Carter

Kane…

et

en

UN

mot,

c’est MAGIQUE !
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21.

Gabrielle, 11 ans, lectrice passionnée, a ri et adoré

« l’élève Ducobu », surtout l’album « Les réponses ou la vie ! »,
écrit et dessin par Godi

&

Zidrou.
Que

monsieur

Latouche

voudrait installer un lavabo au
fond de la classe, mais Ducobu
n’est pas d’accord. Pendant des
jours, il décide de faire une
grève vu que le fond de la
classe est son endroit favori. Il
a finalement cédé et il a appelé
le

plombier.

Gabrielle beaucoup Ducobu, Mr
Latouche,

Léonie

et

Neness

comme
personnages.
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Toi aussi, tu aimerais parler d’un de
tes coups de cœur ?
Remplis-en un, tout ou toute seul.e, avec
quelqu’une de ta famille, avec une
bibliothécaire…
Nous l’ajouterons à ce livret ! Tu pourras
en recevoir une copie, la faire circuler
autour de toi ?
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