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CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…
BESTIARIUS  de Masasumi Kakizaki
Bestiarius a été écrit par Kakizaki Masasumi qui écrivait avant dans 

du seinen et a été édité par Kazé shonen up. Bestiarius est une 

série de manga shonen en 7 tomes qui sont disponibles au CDI.

Le monde de Bestiarius :

Bestiarius se déroule à l’époque des romains dans l’antiquité en plein 

milieu des conquêtes de Rome mais Bestiarius est avant ça un 

monde fantastique dans lequel les romains tentent de conquérir de 

nouvelles terres au mépris de leurs habitants, qu’ils soient hommes ou monstres.

Résumé :

Je ne dirai RIEN, vous lirez l’ histoire…

Mon avis :

Bestiarius est une œuvre qui m’a choqué (dans le bon sens du terme), car elle est bourrée d’émotions, de 

retournements de situation mais surtout parce que les méchants sont énormément cruels et très méchants.

Timo Martinez

Mission Pôle Nord de Sophie Blitman
C’est un livre jeu qui se déroule au pôle nord, le but est de choisir les bonnes pages pour finir 

l’aventure.

Par exemple, on choisit une proposition qui va déterminer la suite de l’histoire :

- si tu es partant pour une expédition de plongée vraiment extrême, prépare-toi en 37.

- si tu préfères rester tranquillement sur le camp de base pour des mesures, va en 26.

- si tu es tenté par un saut en parachute au dessus de l’Antarctique, va en 51.

L’’objectif est aussi de mieux comprendre cet univers extrême, son climat et ses habitants.

Ce qui m’a plus dans le livre c’est qu’on apprend des nouvelles choses toutes les pages.

Ce qui m’a déplu dans le livre c’est que quand on choisit la mauvaise page on doit retourner à la première !

Lucie Calvez

L’année du loup-garou de Stephen King
Tarkers Mills est une petite ville des États-Unis, où chaque mois un drame se passe. En effet un 

loup-garou attaque et tue une personne chaque mois de l’année et se dissimule dans la nature.

La première victime de meurtre est un employé des chemins de fer. Il s’est fait arraché la gorge 

par les crocs du loup-garou.

La peur se propage dans la ville de Tarkers Mills.

Arriveront-ils à arrêter cette bête enragée ?

Le livre est bien raconté, bien expliqué et l’histoire est très intéressante grâce au suspense et 

aux illustrations qui sont un peu choquantes.

Hugo Mauguillet



Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne
Cette bande dessinée parle du rêve d’un enfant. Cet enfant est Thomas Pesquet, il rêve d’aller 

dans l’espace et de devenir astronaute. Il décide de réaliser son rêve grâce à une citation de 

Michael Jordan : «  Le matin, t’as deux choix : soit tu te recouches pour continuer à rêver, 

soit tu te lèves et tu réalises tes rêves. »

Marion Montaigne l’auteur et la dessinatrice de cette BD a interrogé Thomas Pesquet dans la 

vraie vie pour raconter sa vie d’astronaute de manière humoristique.

J’ai vraiment bien aimé ce livre, il nous incite à réaliser nos rêves  et il est drôle et réaliste. 

Ce livre donne beaucoup d’explications scientifiques mais de manière simple.  Il nous révèle des 

trucs de la vie quotidienne de manière scientifique, comme comment faire caca dans l’espace et ce n’est pas aussi facile 

qu’on peut le croire !

Jessy Ortica

La revue « SCIENCE & 
VIE JUNIOR »
« Science et Vie Junior » est une 

revue passionnante qui parle de 

tout ! Par exemple, un des 

numéros de «  Science et Vie 

Junior » peut à la fois parler de 

fruits et légumes, de concours de 

la plus grande glace ou bien d’anti 

matière !

Je vais prendre en exemple le 

numéro 350 de la collection de novembre 2018.

Un des sujets parle de nos rêves : sur la couverture il y a une 

baleine qui fait office de ballon dirigeable pour un avion jaune 

et bleu qui transporte un homme poisson et une fille avec une 

cape rouge.

Dans la revue « Science et Vie Junior » on peut trouver tous 

les mois des infos insolites, comme un crocodile qui arrive malgré 

tout à vivre avec un mâchoire sectionnée. On peut aussi trouver 

des infos plus scientifiques comme comment est constituée la 

matière, comment marche la photosynthèse, etc... 

Il y a aussi des petites bandes 

dessinées d’une page comme 

Cucaracha, des petites bestioles 

qui font plutôt tache dans la 

revue, mais c’est sympa. Romain Grenois

LA GAZETTE DE 
L’OLYMPE, écrit par 
les 6A et 6B
Extrait : 

Zeus, le bourreau des 

coeurs
Héra est de nouveau

cocue !

Après de nombreuses 

escapades, Zeus est encore 

allé voir ailleurs. L’heureuse ou plutôt la malheureuse 

élue s’appelle Léda. Pour l’approcher, Zeus s’est 

transformé en cygne car il savait qu’il était surveillé 

par Héra. Poursuivi par un aigle, il s’est réfugié dans 

les bras de Léda.

De ce que l’on raconte, Zeus et Léda ont eu deux 

enfants, Pollux et Hélène, qui sont tous deux nés dans 

un œuf.

À lire aussi : 

- Ulysse bloqué chez Circé (p. 08)

- Jason a retrouvé la Toison (p. 20)

- L’enfant de Pasiphaé est un minotaure ! (p. 46)

Ness Mazo, 6A

A l’assaut du roi de Kiguchi & Wakamatsu
C’est un manga en quatre tomes disponibles au CDI.

Ippei est un garçon très sympa et a beaucoup d’énergie.

Il rencontre Hime, une jeune fille du même âge, et lui fait découvrir 

les échecs.

Quand il joue sur l’échiquier, il se sent différent.

Un jour, Hime déménage et Ippei lui promet d’être un grand maître.

Sera-t-il un grand maître ?

Le manga est facile à lire et à comprendre et le dessin est attirant.

Yohan Quiniou



La Rubrique de Doc Tommy Lee : LE BIG BANG

Tout commence avec rien, juste une boule microscopique 

qui a explosé et envoyé des étoiles dans l’univers à 299 

792 458 000 mètre/seconde et a créé l’univers fini (ou 

infini, nous n’en savons rien mais on sait tous que c’est parti 

de rien, nada, juste d’une boule mais rien de plus).

De nombreuses histoires aparaissent autour du big bang. 

En Chine, le dieu Pangu est dans un œuf noir. Un jour, il se 

réveille, explose l’œuf et crée le monde. Pangu arrive sur la 

terre et porte une lourde masse bleue. C’est le ciel. Toutes les 

nuits, le ciel grandit de trois mètres et Pangu aussi grandit de 

trois mètres par nuit. Un jour, sous la fatigue, il meurt et ses 

muscles deviennent des montagnes, son sang des rivières et 

les humains sont nés.

Voici maintenant l’histoire hindoue. Là, c’est plus osé. Il s’agit 

d’une tortue, sur la tortue, il y a quatre éléphants et pour entourer 

le tout un serpent. Tout ce petit monde porte la Terre qui pour 

eux était plate…

CONCLUSION : ça sert  à rien que je vous le fasse dans toutes 

les religions ou tout les pays, de toute façon l’univers est parti 

de rien.

Tomylee Adam, 6B,  je vous remercie beaucoup pour votre attention. 

6C

Les morts les
 plus nulles…



RIVERDALE Riverdale est une série américaine pour adolescents développée par Roberto Aguirre-Sacasa. 

Riverdale est une petite ville où tout va bien, jusqu’au jour où Jason Blossom, fils de la famille la plus riche de la 

ville, part avec sa sœur jumelle Cheryl sur un fleuve. Cheryl est retrouvée 

toute seule trempée sur un rocher au bord du fleuve. Que c’est-il passé avec 

Jason ?

J’ai énormément aimé Riverdale car la série donne envie de regarder les 

autres épisodes pour savoir ce qu’il s’est passé avec Jason Blossom et aussi 

car les personnages sont intrigants.
Lou-han Pennec

Le Petit Prince d’Antoine de 

Saint-Exupery
C'est l'histoire d'un petit garcon qui 

aimait dessiner quand il était plus 

jeune avant de se faire décourager pas 

des adultes.

Il grandit et deient un pilote et un 

jour il tombe en panne dans un désert 

et tombe nez a nez avec un petit 

garçon (le petit prince).

Le petit prince veut un dessin de mouton mais petit 

car chez lui c'est tout petit. (Il vit sur la Lune). Plus 

tard le petit prince va visiter d’autres planètes, une 

avec un roi, une avec un vaniteux, une avec un buveur, 

une avec un businessman... 

J'ai bien aimé ce livre surtout quand le petit prince va 

visiter les planètes.       Marilou Celton

TOM GATES de Liz Pichon
Tom, élève de CM2 raconte sa vie à 

l’école tout comme à la maison dans un 

journal.

Il y a toutes sortes d’histoires comme 

quand il a eu une carrie, quand il doit 

être le tuteur d’un élève ou participer 

à un concours de talents...

Cette série de livres mélange dessins, listes 

et textes... Les dessins sont plutôt 

marrants. Tout cela donne des livres 

attrayants et assez facile à lire… aussi 

pour ceux qui n’aiment pas lire.

Tristan Cueff

Mission Pompéï de Fabien Clavel
Un livre-jeu à choix multiples. Dans 

l'histoire tu seras un esclave à la 

recherche de sa sœur Spendusa. Ton 

maître te laisse aller la rejoindre chez 

un nouveau maître, mais avant 

d’arriver tu subiras l’éruption du 

Vésuve.

J’ai bien aimé l’histoire car elle est bien et c’est prenant. 

Le déroulement varie en fonction de tes choix.

Johan Roberdel

Les Colombes du Roi-Soleil 1 
d’Anne-Marie Desplat-Duc
C’est l’histoire de quatre filles qui vivent 

à la maison royale de Saint-Cyr près de 

Versailles. Tout au long de l’année, elles 

vont représenter une pièce de théâtre 

écrite spécialement pour elles par Racine. J’ai aimé ce 

livre plein d’action et de suspense même s’il contient 

un peu trop de dialogues à mon goût.
Manon Rivière

La rencontre des Kinra Girls de Moka
C’est un jour de rentrée pour l’Académie 

internationale Bergström. Cinq jeunes filles venues 

des quatre coins du monde deviennent amies et 

Kinra Girls pour la vie ! J’ai beaucoup aimé 

l’histoire, je pense continuer la série qui comporte beaucoup 

de tomes. Christiane Deniel Dia
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