
     L’AC’TOURELLE
                               Le journal du collège La Tourelle - N° 28B - Saison 2016-2017           

                 Supplément cahier critique        Octobre 2016

Cœur Mandarine - Cathy Cassidy - Pocket jeunesse

C’est l’histoire d’une jeune fille, Summer, qui vit dans une grande maison à Kitner, village en Angleterre. Elle 
vit avec sa famille : il y a Paddy son beau-père, Charlotte sa maman, Skie sa sœur jumelle, Coco et Honey ses 
deux autres sœurs, et enfin Cherry, la fille de Paddy. Summer est passionnée de danse. Elle fait tout bien, 
elle est très populaire, très belle, toujours bien habillée, mais sous cette jolie fille sa cache un cœur fragile.
Après du dur travail et des heures de répétition, elle arrive enfin à passer le casting pour entrer dans une 
prestigieuse école de danse. Avec tout ce stress elle devient anorexique et ne mange plus beaucoup. Mais au 
final est prise et refuse l’offre des jurys  pour léguer sa place à sa meilleure amie qui était jalouse du talent 
de Summer.
J’ai aimé ce livre car on ne s’ennuie jamais, il y a beaucoup de suspense et d’aventure. Je le conseille à des 
jeunes lecteurs comme moi

Coline Goardet

Déroute sauvage - Guillaume Guéraud - Ed. Rouergue/doAdo Noir

Les classes de 4 ème du collège Paul Eluard partent pour un voyage en Espagne en car avec leurs 
professeurs. Ils avaient prévu de rencontrer leurs correspondants mais le voyage ne se déroule pas comme 

prévu : Dans les Pyrénées, à la frontière Espagnole, un imprévu éclate, le bus quitte la route et bascule 
dans un ravin. Le véhicule finit alors sa course contre un arbre, et les survivants s’extirpent des décombres. 
Les élèves croient avoir échappé au pire, pourtant une longue et horrible nuit les attend. 
J’ai aimé : Il y a du suspense et on est surpris par les nombreux rebondissements du livre.
Je n’ai pas aimé : La fin de l’histoire s’arrête assez brutalement et on aimerait bien savoir ce qu’il se passe 
après.

Lila Chargé & Jeanne Bouchaib

CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…

« Certains secrets sont lourds à garder... »

Stephen garde une «  bête  » depuis maintenant bien 
longtemps. Comment a-t-il pu l’avoir ? Elle grandit peu à 
peu et de plus en plus vite au fil des années jusqu’à 
prendre sa taille réelle. Elle est immense, couverte 
d’écailles d’un vert foncé, de grands yeux qui resteraient 
fixés sur quelque chose des heures sans bouger, une 

haleine et une respiration affreuse, des pattes prêtes à 
bondir et une gueule prête à nous tuer…
Il faut qu’il s’en débarrasse au plus vite avant qu’elle ne 

tue quelqu’un, mais comment et avec l’aide de qui ?

J’ai vraiment adoré ce livre grâce au suspense mais 
surtout à l’aventure. Stephen est un garçon courageux qui 
montre parfois sa peur sans tellement s’en soucier car il 

est aussi curieux. Je conseille donc ce roman à tous ceux 
qui aiment les histoires avec du suspense.

Luna Biglietti

Ally Kennen - Gallimard 

Jeunesse/Scripto

14-14 - Paul Beorn & Silène Edgar

Editions Castelmore

Adrien et Hadrien habitent tous les 
deux en Picardie. Souci : Adrien vit en 
2014 et Hadrien vit en 1914. 
Grâce à une boîte aux lettres, ils vont 
s’échanger du courrier et devenir amis…

Très bon bouquin qui nous transporte 
dans deux époques différentes. 
Indisponible au CDI.

Maël Robin-Riou



"Qui es-tu Alaska?" - John Green - 

Gallimard/Scripto

Thèmes : Amitié forte, amour, transgression...

Ce livre raconte l'histoire de Miles Halter, un 

adolescent de seize ans qui quitte sa famille pour 

aller dans un internat où il va rencontrer le colonel 

et Takumi, ses nouveaux meilleurs amis, Lara, et 

surtout la jeune Alaska Young avec qui il va vivre une 

amitié particulière...

J'ai apprécié ce livre car le lecteur a vraiment 

l'impression d'être dans l'histoire, de vivre l'action. 

Les personnages sont drôles et on ressent toutes 

les émotions qu'ils peuvent avoir tout au long du 

roman, comme la tristesse, le stress mais également 

la joie. Le livre est assez facile à lire il n'y a pas un 

vocabulaire très compliqué et on rentre très 

facilement dans l'histoire. La fin n'est pas 

prévisible, on ne s'y attend pas du tout.

Un roman à ne pas rater ! 

Lou Gouin

Les Autodafeurs 1 - Marine Carteron

Rouergue/DoAdo

Le père est mort, Auguste est un ado idiot 
frère de la petite Césarine qui est une "artiste" 
et tout ça avec une mère désespérée ; une bien 
jolie famille mais que se passera t'il quand 
Auguste l'imbécile et Césarine championne de 
la logique découvre un secret si longtemps 
dédaigné par la mère ! Un secret terrible qui 
pourrait changer la face du monde et pour 
lequel a été assassiné M. Mars, père de la 
charmante fratrie et mari de Julie la prof 
d'histoire-géo. 

Entre l'humour de l'auteur : Marine Carteron, 
l'importance de trouver des livres dans le 
monde et toutes les vérités que les hommes ne 
sont pas prêts à entendre. Ce livre mystérieux 
est rempli de suspense (même l'épilogue, c'est 
vous dire) 
A lire d'une traite entre deux fous rires !

Emilie Bollo

Nos Etoiles contraires - John Green - Ed. Nathan

Hazel est une jeune fille de 16 ans atteinte d’n 

cancer de la thyroïde qui s’est aggravé. Elle se rend 
tous les mercredis dans un groupe de soutien où elle 
rencontre Augustus, un garçon un peu plus âgé 

qu’elle. Vite une forte complicité et une attirance 
naît entre les deux adolescents. Hazel ne veut pas 

s’engager dans une relation, mais succombe au 
charme du jeune homme qui l’emmène à Amsterdam 
pour qu’elle puisse y rencontrer l’auteur de son livre 

préféré. Mais le couple va être confronter à 
beaucoup d’épreuves, plus dures les unes que les 

autres…

J’ai aimé l’histoire, car elle raconte la vie de 
personnes atteintes de cancers. Malgré tout, ce livre 
est plein d’espoir car l’auteur donne à ses 
personnages l’envie de vivre malgré les maladies. Je 
me suis sentie proche d’Hazel car elle n’a que 16 ans.
J’ai moins aimé la fin car elle est triste  : un 
personnage important meurt…
Je le conseille à partir de la 5e   

Fantine Pequeriau

J’ai aimé ce livre car il y a plein d’émotions, il est 
très touchant.

             Carla Garguet

Le suivant sur la liste

Auteur : Manon Fargetton

Edition Rageot, Collection Thriller

C’est l’histoire d’Izia, Morgane, Tom et 

Samuel, quatre ados qui ne se connaissent pas. 

Cala va changer après le meurtre de Nathan, 

un hacker, qui quelques heures avant découvre 

un complot dont ils sont la cible. S’en suit une 

série de péripéties qui va permettre aux 

adolescents de découvrir leur vraie nature...

J’ai aimé ce livre car on est tout de suite pris 

par l’intrigue et c’est une histoire originale. 

Je le conseille à ceux qui aiment la lecture et 

qui commencent à lire des thrillers.

Eulalie Le Roy 

Le Collège Lovecraft 1 : Professeur Gargouille - Charles Gilman - Bayard jeunesse

Ce roman de Charles Gilman écrit en 2015 raconte l'histoire de Matteo, un élève qui fait sa première rentrée au collège Lovecraft. 
Ce collège tout neuf a une piscine, des tableaux numériques, des panneaux solaires… Mais Matteo aurait quand même préféré être 

dans le même collège que ses amis, pas dans celui de la brute qui l'embêtait depuis la primaire. 
Ce collège réserve des surprises comme une invasion de rats ou des disparitions d'élèves. Matteo rencontre son professeur de 
science Garfield Gouille : celui-ci a un comportement très étrange et agressif envers ses élèves.
Un jour où Matteo va à la bibliothèque, il découvre aussi un grenier magique et un rat à deux têtes. Matteo et ses nouveaux amis 
se lancent alors à la découverte du mytère du collège Lovecraft…
Je conseille ce livre à tous les amateurs de romans d'aventure qui aiment avoir peur !

Lena Le Moigne



Le bureau des objets perdus - Catherine Grive - 

Rouergue/DoAdo

Depuis toujours, une jeune ado est plutôt tête en l'air, 
voire carrément étourdie  : elle perd toutes ses 
affaires, de son livre de classe à son écharpe en 
passant par les clés de la maison ou le portable de sa 
copine. Mais lorsqu'il s'agit de son blouson préféré, 
celui que lui a offert tonton Tozizi et qui lui donne 
confiance en elle, elle ne sait plus quoi faire. Commence 
alors un long chemin pour le retrouver.
Ce livre était bien, j'ai bien aimé l'action et l'aventure 
qu'il y avait. Je le conseille fortement.

Léane Le Comte

Aimerez-vous le livre « Foulée d’enfer » ? 
C’est un roman de Jean-Christophe Tixier de 
la callection « Heure Noire » des éditions 
Rageot.
Le livre raconte l’histoire d’Alex qui est un 
coureur qui veut participer à un semi-
marathon. Dans la rue où il habite, il y a une 
série de cambriolages. Alors qu’Alex se 
promène, il voit quelque chose qu’il n’aurait pas 
du voir…
A tous les lecteurs qui aiment les livres 
d’action, je vous recommande ce livre.

Killian Derout

U4 - (4 tomes avec 4 auteurs différents) - Nathan/Syros

La série U4 raconte l'histoire de Yannis, Koridwen, Jules et Stéphane, des adolescents qui ne se connaissent 
pas mais qui se rendent au même rendez-vous. A tous les amateurs d'aventures, ce roman est fait pour vous. 
L'histoire raconte les aventures de Yannis un adolescent de quinze ans qui vit à Marseille. Ses parents et sa 
petite sœur sont morts. Maintenant, il voit leurs fantômes un peu partout. peut-être qu'il devient fou ? Quand 
il sort de chez lui, terrifié, son chien nommé Happy à ses côtés, il découvre une ville prise d'assaut par les 
rats et les goélands, et par des jeunes prêts à tuer tous ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis se 
cache, réussit à échapper aux patrouilles, à manger... Mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce 
dernier se fait tuer sous ses yeux. Il décide alors de fuir de Marseille et de s'accrocher à son dernier espoir 
: un rendez-vous fixé à Paris… 
J'ai adoré ce livre car l’histoire est vraiment très entraînante et car le héros et ses amis sont très 

attachants.                       Mattéo Soufflard

L’Attaque des Titans - Hajime Isayama - Pika éditions

C’est l’histoire d’Eren qui est encore jeune quand des 

Titans cassent les murailles du village, cela n’était pas 
arrivé depuis cent ans. Lors de cette attaque, Eren perd 
sa mère. Cinq ans plus tard, il décide de rentrer dans les 
« forces spéciales » pour combattre les Titans. Le village 
se rebâtit peu à peu, mais hélas la menace rôde toujours…

Je conseille ce livre aux personnes de plus de douze ans 
qui aiment les mangas car l’histoire est longue et difficile 

à comprendre mais néanmoins elle est passionnante.
Fabien Soulaine

One-Punch Man - Yusuke Murata - 

Kurokawa éditions

C’est un manga avec beaucoup d’action 
et de combats. Les images sont bien 
dessinées. Ça serait mieux avec un 
peu de couleurs pour donner un côté 
plus vif au livre. Le problème avec le 

personnage principal, c’est qu’il gagne 
toujours, il ne trouve personne pour 
le battre.

Léandre Cappelaere

Hunger Games - Suzanne Collins - Pocket jeunesse

C’est l’histoire de Katniss Everdeeen une adolescente 
de 16 ans qui vivait à Panem. Depuis que le Capitole a 
rasé le 13e district à cause  d’une rébellion, le Capitole 
organise les «  Hunger Games  ». Ce jeu consiste à 
choisir au sort un garçon et une fille de chaque 
district afin de les envoyer dans une arène pour 

s’entre-tuer  et n’avoir qu’un seul vainqueur.
Le Capitole oblige tous les districts à regarder les 

jeux. Lors de la  moisson des 74e Hunger Games, Prim, 
la petite sœur de Katniss  est choisie pour 
représenter le district 12 mais pour sauver sa sœur 
de la mort, Katniss se porte volontaire. Elle sera donc 
dans l’arène avec un garçon du nom de Peeta Mellark 
et les autres tribus du 1er au 12e district...
J’ai aimé ce livre car dans l’histoire nous sommes le 
personnage principal (Katniss Everdeen) et aussi car 
ce livre est tellement accrochant que l’on veut savoir 
la suite dans les tomes 2 et 3.
Je conseille ce livre à ceux qui aiment l’action et le 
suspense.

Baptiste Clergue

Quantico est une série télévisée Américaine 
créée par Joshua Safran et Mark Gordon.
Les recrues du FBI, pour leur formation ont été 
testées et piégés durant 9 mois au camp 
d’entraînement de Quantico en Virginie. Neuf 
mois plus tard les voilà agents mais l’actrice 
principale, Alex Parrish, semble avoir fait un 
attentat à la bombe visant la gare de Grand 
Central à New-York. Celle-ci, bien qu’elle soit 
recherchée, essaie toutes les tentatives pour 
s’innocenter et culpabiliser l’une des recrues de 
sa promotion qui l’aurait piégée.
Dans un épisode la série jongle entre des 
moments au camp d’entraînement et le présent 
des faits.
Tout au long des épisodes la série amène le 
spectateur à un suspect probable mais il y a sans 
cesse un rebondissement qui nous conduit aux 
épisodes suivant avec toujours le même concept.
La série n’est qu’à la saison 1 sur la télévision. La 

saison 2 démarre aux Etats-Unis.
Nell Segalou



LE LABYRINTHE est un film Américain créé par Wes Ball 
en 2014 .
Thomas, amnésique se réveille dans une cage qui monte.
En haut, il se retrouve entouré de personnes qu’il ne connaît 
pas, amnésiques comme lui. Entre eux, ils s’appellent «  les 
blocards ». Le héros (Thomas) atterrit dans un Labyrinthe, il 
se rend compte avec ses cauchemars  étrange que c’est une 
épreuve imaginée par des gens qui les ont enfermé.

C’ est une série de science-fiction et d’action.
En ce moment 2 Films sont sortis et le 3e est prévu en 2018 .
 
J’aime bien ce film car il y a beaucoup d’action. C’est assez 
mystérieux et  le personnage principal a beaucoup de curiosité, 
il fait face au danger alors que les autres on trop peur de 
sauver les blocards.

Marilou Page

PRETTY LITTLE LIARS est une série télévisée américaine développée par I. Marlene 

King.
L’histoire commence avec cinq meilleures amies : Alison, Aria, Emilie, Hanna et Spencer. 
Après la disparition d’Alison, ses quatre amies commencent à recevoir des messages et 

des menaces signés « A » concernant sa mort, mais aussi des secrets que seule Alison 
savait. Les jeunes filles s’inquiètent et mènent leur propre enquête parallèlement à celle 
des policiers. Mais elles découvrent des choses qu’elles auraient préféré ne jamais savoir.
J’aime beaucoup cette série parce que le suspense dure jusqu’à la fin, et on s’attache aussi 
aux personnages.              Daureen Seznec

DANS LE NOIR (2016)

Un film de  David F. Sandberg  avec Teresa Palmer.
Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir 
surmonté ses terreurs enfantines. Désormais, c'est au tour de son petit frère Martin d'être victime des 

mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, qui 
n’apparaît que dans le noir,mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison 
familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent… Surtout dans 
le noir.

J’ai beaucoup aimé le film car il fait peur et je le conseille aux gens qui 

 aiment les films qui font peur.
Mélissa Yetisen

NERVE (2016)

Un film de  Ariel Schulman et Henry Joost avec Emma Roberts et Dave Franco.
En participant à NERVE, un jeu qui diffuse en direct sur internet des défis filmés, Vee et Ian décident 
de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et gagnent toujours plus d’argent. Mais 
bientôt les deux joueurs s’aperçoivent que leurs moindres mouvements sont manipulés par une 
communauté anonyme de « voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar. Impossible d’arrêter…

J’ai aimé ce film car j’aime bien les films d’action. Et il y a une de mes actrices préférées. Je conseille 
ce film aux 4e et aussi aux gens qui aiment les thrillers.

Alexandra Akulova

INSTINCT DE SURVIE  (2016) un film de Jaume Collet-Serra

Une jeune étudiante américaine, Nancy, se rend sur une plage 
déserte au Mexique pour surfer. Les surfeurs locaux lui disent que 
les seuls dangers potentiels dans la mer sont les rochers, le corail 
et les méduses. Après avoir profité des vagues en compagnie des 
surfeurs, elle va sur la plage pour téléphoner. Elle retourne alors 
seule dans l’eau puis elle découvre le cadavre d’une baleine à la 
surface. Lors d’une chute, elle est soudainement attaquée et mordue 
par un grand requin blanc. Saura-t-elle survivre seule à ce danger ? 
Que va-t-il se passer pendant cette aventure dangereuse ?

Mon avis: J’ai bien aimé le film car on a l’impression de ressentir ses 
sentiments au moment de l’action, de le vivre avec elle et d’y être. 
Par contre je trouve que, pendant un certain temps, il ne se passe 
pas grand chose. Dans l’ensemble, c’est un bon film que je conseille 
de voir à ceux qui aiment frissonner.

Alexandra Jaymes
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