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Arnold, le genre de super-héros / Heather Tekavec     E TEK 

Arnold sait faire beaucoup de choses.  

Il peut manger très vite. Son écriture est très soignée.  

En plus, c’est un as du téléphone.  

 Bon, d’accord, ce n’est pas tout à fait un super-héros comme les autres 

membres de sa famille, mais c’est tout de même un genre de super-

héros. 

 

 

« Super-héros de père en fils sauf lui. Il n’a pas de responsabilités mais il va se découvrir. C’est facile à 

lire et drôle. Avec une belle morale » L’enseignante 

 

« Ce livre est drôle et les images sont très bien faites » Terence 

 

« J’ai trouvé super ce livre parce que il n’a pas vraiment de super pouvoirs mais ça apprend qu’être 

gentil et le meilleur super-héros ». Tamara 

 

 

« Ce livre montre que même sans pouvoirs nous pouvons faire 

le bien autour de nous. Ce livre est prévisible, je ne peux pas 

dire qu’il est décevant mais je ne l’ai pas adoré non plus. Du 

coup je dirai qu’il est plutôt moyen, après ce n’est que mon 

avis » Lorelya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ca gargouille : à la découverte du système digestif / Nathalie Lescaille,   J 612 LES 

Billie n'est pas une reporter comme les autres : de grand talent, elle 

est aussi de toute petite taille. Son terrain d'enquête n'est autre que 

le système digestif de Jean. Après s'être introduite dans la bouche du 

jeune garçon en même temps qu'une pleine bouchée de pâtes, elle 

nous emmène avec elle dans le secret des organes. Le lecteur 

découvre le voyage des aliments de l'assiette aux toilettes, en passant 

par l'œsophage, l'intestin grêle et le côlon. On en apprend davantage 

sur l'incroyable machinerie qu'est le corps humain. 

 

« Infos très scientifiques. Il y a un côté sciences et un côté 

humoristique. Il a captivé, ils sont restés sur les pages longtemps ». 

L’Enseignante 

 

« Les dessins sont magnifiques et aussi ça explique par où passe la nourriture » Owen 

 

 

Il arrive aussi que les livres ne rencontrent pas leur public ! 
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Les aventure de moi-même / Charly Delwart     J DEL 

C’est décidé, je vais faire une fugue. Je m’appelle Gaspard, j’ai 10 ans (enfin 

presque). Donc après-demain ou après-après-demain, je pars à la conquête 

du monde (ou du moins je pars de chez moi). 

Mais avant, il faut que je m’organise, car une aventure, ça se prépare… 

 

« Je l’ai trouvé très ennuyeux. Au début, il était drôle mais après c’est devenu 

nul. Il était long et Gaspard se posait trop de questions et ça m’énervait » 

Safa 

 

« Je trouvais que c’était ennuyeux. Je n’ai pas lu tout le livre du coup » Léanne 


