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"Le Cerveau"

A l'issue de cette première période, nous vous présentons les
avis sur la sélection d'un petit groupe d'élèves.



• Addiction, B. Nelson

Nous  avons  bien  aimé  ce  livre  car  on  a  appris  de
nombreuses  informations  sur  le  cerveau,  le  titre
correspond bien au thème de l'histoire.
En revanche,  il  est  un parfois  difficile  à  lire à cause de
certains termes et par l'épaisseur de l'oeuvre.

                             Manon & Léane

• À la vie, à la mort!, C. Bryce

J'ai  aimé  ce  livre  car  l'histoire  est  captivante,  les
personnages sont attachants: nous sommes touchés par ce
que vivent Megan et Jackson à cause de leur maladie. On
peut s'identifier à eux car ils ont le même âge que nous. 
Ce livre se lit très facilement car il est bien écrit et adapté
aux collégiens.

    Lou



• Boule à zéro: Madame la Mort (volume 4), Ernst, Zidrou

 J'ai bien aimé ce livre car il représente la vraie vie, la
réalité: la mort est présente, on nous montre la maladie
telle qu'elle est et ses conséquences sur le quotidien de
jeunes  patients  à  l'hôpital.  Grâce  à  cette  histoire,  on
comprend que tout ne se finit pas toujours bien.
Le  livre  est  facile  à  lire  grâce  à  son  aspect:  la  bande
dessinée,  avec  ses  illustrations,  est  plaisante  et  nous
offre une fin magnifique et très touchante avec la mort
d'Evelyne. 

Paola

• Illusions d'optique... renversantes!, C. Gifford

  
   Ce livre est  intéressant car il  m'a donné beaucoup
d'informations  sur  le  cerveau  et  son  fonctionnement,
même si parfois les illusions donnent un peu mal à la
tête.  Selon  moi,  les  magiciens  peuvent  s'inspirer  des
images de ce livre afin de créer leurs tours.

Shaïna



• Oscar Pill Cérébra, l'ultime voyage, Eli Anderson

J'ai  adoré  ce  tome  car  il  y  a  beaucoup  de  suspense,
d'aventures et de renversements de situation.
Ayant lu le premier tome et connaissant les liens entre
les différents personnages, j'ai bien compris l'histoire. Il
y a quelques drames mais tout se finit plutôt bien.

Concernant le thème du concours, certaines parties du
cerveau sont données sous un autre nom pour paraître
plus magiques et être en rapport avec l'histoire : "Fleur
sensorielle", "Sanctuaire de la Mémoire"...

En  revanche,  il  me  semble  qu'il  faut  avoir  lu  au
minimum le premier tome pour comprendre ce livre. De

plus, il faut avoir envie de le lire et de ne pas avoir peur de l'épaisseur de cet
ouvrage. La compréhension n'est pas aisée si on ne le lit pas régulièrement.

 

Andréa

• Les filles ont-elles un cerveau fait pour les MATHS?, C. Vidal

J'ai  trouvé  ce  livre  intéressant  et  bien  fourni  en
informations sur le fonctionnement du cerveau. Il répond
clairement à la question du titre. J'ai aimé découvrir cet
ouvrage,  le  sujet  est  plaisant  et  surtout  destiné  aux
lectrices:  j'ai  enfin obtenu des réponses à cette question
qui m'a régulièrement intriguée au cours de ma scolarité.

Lisa



• Le cerveau, W. Rostène, J. Epelbaum

L'histoire  est  bien  adaptée  pour  les  enfants,  les
illustrations permettent de bien visualiser les différentes
zones du cerveau et de comprendre le texte. Cependant, je
n'ai pas aimé cet ouvrage car ce n'est pas le genre de livre
que j'aime lire. De plus, il me semble plutôt destiné à de
jeunes lecteurs comme des élèves de primaire et non des
collégiens de 4ème.

Noémie

Je n'ai lu que les premières pages car j'ai trouvé l'aspect
trop enfantin avec les différentes illustrations et le début
de l'histoire ne m'a pas du tout captivée.

Shaïna

• Aimez-moi maintenant, A. Cendres

J'ai adoré ce livre pour son style d'écriture: le narrateur,
jeune homme possédant un QI au-dessus de la moyenne,
est le héros de cette histoire. Je trouve qu'on peut mieux
s'identifier  au personnage lorsqu'il  parle à  la  première
personne du singulier. 
De plus,  le  vocabulaire utilisé est  simple et  adapté aux
collégiens, parfois même "vulgaire" mais il nous permet
de voir la vie telle qu'elle est, de lire un livre réaliste.
Enfin, le sujet est très intéressant et m'a beaucoup plu: on
comprend grâce à  cette  histoire,  tout  comme le  héros,
que l'affection et l'amour ne sont pas liés à  la  réussite
scolaire ou professionnelle. Avec l'aide des personnages
rencontrés  "les  Désespérés",  le  héros,  et  moi-même

lectrice,  prenons conscience que  les  sentiments  sont  plus  forts  que toutes  les
apparences de la société et échappent à toute logique. 

Jeanne



• Parlons-en! Alzheimer, Pr J-F Dartigues, Dr A. Hémar, P. Marini 

J'ai  vraiment  aimé  ce  livre  car  il  explique  très  bien  la
maladie, j'ai beaucoup appris grâce à ce documentaire. 
Cet ouvrage montre la vie des personnes souffrantes avant,
pendant et  après.  On  suit  le  quotidien  des  ces  dernières
atteintes  d'Alzheimer  des  "premiers  accidents"  jusqu'au
stade le plus avancé de la pathologie. Il est très touchant.

Eléa

• Pense bêtes, C. Léon

 
Nous  avons  aimé  ce  livre  car  on  donne  la  parole  aux
animaux et les quatre histoires rappellent les fables de La
Fontaine:  avec  une  intrigue  plaisante  où  les  animaux
révèlent leur quotidien, on fait réfléchir les hommes sur
leurs actions et réactions face aux "bêtes". 

En  revanche,  il  n'est  pas  toujours  facile  de  comprendre
l'implicite et le message délivré par l'auteur. Il faut avoir
certaines  connaissances  sur  le  monde  qui  nous  entoure
pour y voir la triste réalité qui ressort de l'histoire.

Léane et Manon


