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Lisez le tome 1 des quatre mangas ci-dessous 

et votez en ligne pour votre manga préféré. 
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Journal d’un dégonflé / Jeff KINNEY 
R KIN 
 

Grégoy Heffley est un garçon très malchanceux et, dans le tome 1, notre 
héros veut une année scolaire parfaite ! Mais ça ne va pas 
se passer comme prévu...   

 
Mon avis : 
Il y a 13 tomes (j’ai lu les 11 premiers tomes) que j’ai tous 
adorés car ils étaient très drôles et très divertissants. 
Par exemple, dans le tome 9, une mouette et ses amies 
rentrent toutes dans une voiture et mettent le bazar, ce 
qui va provoquer un accident . 

Axel, 4e 

L’invasion des extraterrestres / R.L. STINE 

R STI                        Collection Chair de poule 
 
Jack adore les nouvelles informations et avec son père, il en regarde tout 
le temps à la télévision. Un jour, alors qu’il est chez ses cousins, un jour-
naliste annonce qu’une chose venant de l’espace se dirige vers la planète 
Terre. Cette chose ressemble à une météorite mais personne n’arrive à 
déterminer ce que c‘est. 
 
Mon avis :  
Ce livre est plutôt bien car il y a du suspens et plein de mys-
tère. Jack est un petit peu trop curieux car il n’arrête pas 
d’observer son voisin, un voisin particulier qui a plein de se-
crets. 

Victoria Sunda, 4e7 
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Zombillénium / Arthur de PINS 
BD PIN 
Aurélien Zahner, un homme qui a été mordu par un vampire et un loup-garou, 
s’est transformé en démon. Employé dans le parc d’attraction Zombillénium, il 
est très apprécié par les jeunes. 

Mon avis : 
J’ai bien aimé parce que la transformation en démon d’Aurelien Zahner fait 
peur. Il y a beaucoup d’aventures. Il y a 4 tomes.                          

 Gémima, 5e   

 
Astérix et obélix,le secret de la potion magique 
film d’Alexandre ASTIER (le réalisateur de Kamelot). 
 
Panoramix, le druide, veut un successeur. Ses amis tentent de 
le convaincre de rester mais Panoramix est décidé : il aura un 

successeur ! 
Quelques personnes du village partent avec lui (Astérix, Obé-

lix, le chef…). Ils vont faire le tour du monde (en passant chez les druides) 
mais pas un seul druide n’est parfait ni ne leur plait. En plus, un méchant 
traîne dans les parages, en plus des (bien connus) Romains... Avant qu’ils ne 
découvrent le dernier druide, le méchant lui indique une fausse recette. 
Mais de l’autre côté il y a les Romains : ils veulent la réserve de potion du vil-
lage. Les habitants ont des deux côtés une difficulté à résoudre. 
 
Mon avis : Ce film est à la fois aventurier et aussi humoristique. Les habi-
tants sont divisés et doivent faire face des deux côtés (ce qui pose pro-
blème). Ce film est recommandé à ceux qui aiment rire et apprécient les his-
toires d’aventure. Film sorti en 2018.        
                                                                                             Célian, 6e 

CINÉMA 



 

INFORMATION 

L’équipe  
des rédacteurs : 

Florine, 5e 

Séona, 5e 

Tess, 5e 

Aude, 5e 

Célian, 6e 

Alban, 6e 

Maël, 6e 

Giulia, 6e 

 

Merci à  

Axel (4e), Victoria (4e),  
Gémima (5e)  

d’avoir participé  
à ce numéro. 
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1jour1actu 
le journal hebdomadaire (qui paraît chaque semaine) 

 
Chaque numéro a une thématique : « les bébés prématurés », » la conquête 
de la Lune » ; « les gilets jaune »... 
En première page, il y a la une et en l’ouvrant il y a d’autres informa-
tions : « l’info à la loupe », « la photo décodée » et « les info en bref ». 
Comme c’est un format dépliable, on l’ouvre par le haut pour avoir « l’info en 
grand». A la dernière page, il y a « l’info dessinée ». 
Ce journal traite une actualité récente et brûlante. 
Pour plus d’infos voici leur site : www.1jour1actu.com 
                                                                      Célian, 6e 

Nouveautés au CDI 
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