19 décembre 2008

L’actu du jour
Les chouchous de Louise
Louise, âgée de 14 ans, en stage à la rédac’ des clés junior, te propose sa sélection.

Victor Schoelcher « Non à l’esclavage »
J’ai beaucoup aimé lire ce roman car l’esclavage est un sujet passionnant et
très touchant. Il est romancé de manière à comprendre comment les
esclaves étaient traités et nous raconte le combat de Victor Schoelcher pour
lutter contre cette traite inacceptable.
Je trouve que la vie du narrateur est très intéressante. J’aimerais, moi aussi,
pouvoir vivre comme lui et avoir le courage de combattre contre des
injustices mondiales.
Gérard Dhôtel, Actes sud junior, Prix : 7,80 €
Question de logiques
Ce livre est très drôle ! Après avoir fait mes devoirs si ennuyeux, j’aime bien
le lire. Je trouve aussi que les héros de l’histoire sont très sympathiques et
j’aime la façon dont ils sont dessinés.
Il me fait réalisé que, souvent je disais des phrases sans arguments, que
j’étais superstitieuse ou que j’exagérais toujours les choses (ce que ma
maman déteste !).
Oscar Brenifier, Seuil jeunesse, Prix : 9,50 €
Bon anniversaire ! 40 goûters de rêve…faciles à réaliser
J’aime bien cuisiner avec ma maman et avec ce livre, je peux faire des
gâteaux très rigolos et originaux ! En plus c’est très facile à réaliser car c’est
très bien expliqué.
Et puis, ce n’est pas comme toutes les recettes longues et ennuyeuses car
là c’est rapide et on peut mettre pleins de bonbons !
Seymourina Cruse et Steven Ware, Les éditions du Toucan, Prix : 14,90
€
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Proverbes et Dictons Farfelus Ail pour ail, gousse pour gousse
Depuis toute petite, j’aime bien écrire des histoires ou des poèmes donc ce
livre m’a beaucoup intéressé. Chaque soir, avant de me coucher, je lis un
dicton et un poème. En plus ils sont tous aussi drôles les uns les autres et je
ris beaucoup !
Jean-Hugues Malineau et Pierre Caillou, Albin Michel Jeunesse, Prix :
10,90 €
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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