
Lecture estivale

Afin que les élèves préparent bien leur entrée en 3ème, nous leur demandons de lire un roman au choix
durant les vacances d'été. La lecture sera vérifiée en classe au début du premier trimestre.

BONNE LECTURE !
Maïté coiffure de Marie-Aude Murail

« Louis Feyrières doit faire un stage d'une semaine, comme tous les élèves de troisième. Où ? Il n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est
qu'il n'aime pas l'école et qu'il ne se sent bon à rien. " J'ai ma coiffeuse qui prend des apprentis, dit Bonne-Maman, lors d'un repas
de famille. Stagiaire, c'est presque pareil. " Coiffeur ? C'est pour les ratés, les analphabètes, décrète M. Feyrières qui, lui, est
chirurgien. Louis se tait. Souvent. Mais il observe. Tout le temps. Comme il n'a rien trouvé d'autre, il entre comme stagiaire chez
Maïté  Coiffure.  Et  le  voilà  qui  se  découvre  ponctuel,  travailleur,  entreprenant,  doué!  L'atmosphère  de  fièvre  joyeuse,  les
conversations avec les clientes, les odeurs des laques et des colorants, le carillon de la porte, les petits soucis et les grands drames
de Mme Maité, Fifi, Clara et Garance, tout l'attire au salon. Il s'y sent bien, chez lui. Dès le deuxième jour, Louis sait qu'il aura envie
de rester plus d'une semaine chez Maïté Coiffure. Même si son père s'y oppose. »

Les trois soeurs et le dictateur d'Elise Fontenaille
"Mina, une adolescente californienne, va pour la première fois en République dominicaine, le pays natal de son père. Son beau
cousin Antonio, surpris qu'elle ne connaisse rien de l'histoire familiale, lui fait rencontrer Abela, une vieille dame délicieuse. De sa
bouche, Mina découvre le destin tragique de sa grand-mère Minerva et de ses deux sœurs, qui ont osé tenir tête au dictateur de
l'époque. Ce voyage va changer sa vie. "

L’Etrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman

« Nobody Owens était presque encore un bébé quand sa famille a péri sous la lame du plus célèbre des tueurs de Londres, le Jack.
La nuit du drame, il est cependant parvenu à se réfugier dans un cimetière, où un couple de fantômes l’a recueilli et l’a élevé comme
l’un des leurs, sous l’œil bienveillant de Silas, son ami ni vivant ni mort. Mais cette période heureuse est aujourd’hui révolue, car le
Jack rôde toujours, et l’heure est venue d’aller l’affronter une bonne fois pour toutes. A l’extérieur. »

Les petites reines de Clémentine Beauvais

"On les a élues «Boudins de l'année» sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et ses «boudinettes», Hakima et Astrid, n'ont pas
l'intention de se lamenter sur leur sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-en-Bresse à Paris...pour
s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites Reines !!!"


