
19h00 : Première partie : « jeunesse » 

Interludes lus par Yassine (3e3) et tirés de Les chats qui ont fait 

l’Histoire de Dorica Lucaci. 

• « Louis », un poème de Jacques Prévert, lu par Sara (6e5). 

• Un extrait de « Conversation avec une momie », tiré de 13 

contes et récits d’Halloween de Françoise Rachmuhl, lu par Aymen 

et Dalil (6e1). 

• Un extrait de De l’Allemagne de Mme de Staël, lu par Mathis 

(4e7) et Jannat (3e4). 

• Un extrait de Louison et Mr Molière de Marie-Christine 

Helgerson, lu par Sirine (6e7) et Bilal (4e3). 

• Un extrait de La ballerine et les barricades de Kathryn Lasky, lu 

par Lola et V.Trouvé. 

• Un extrait de 14/14 de Silène Edgar, lu par Idriss (5e1) et 

Mathis (4e7). 

• Un extrait de SOS Titanic de Christine Féret-Fleury, lu par Lyn 

(6e6) et Tu Taï (5e3). 

• Un extrait de 33 heures pour Paris de Lindbergh, lu par Idriss 

et Tu Tho (5e1). 

 • Un extrait de Quand Anna riait de Yaël Hassan, lu par Laura et 

Eduard. 

• Un 2e extrait de 14/14 de Silène Edgar, lu par Ilian, Héloïse et  

Idriss (5e1), Samia (5e2) et Tu Taï (5e3). 

• Un extrait du garçon au pyjama rayé, de John Boyne, lu par Tu 

Tho (5e1) et Mme Habza.  

• Un extrait de 42 jours de Silène Edgar, lu par Iyanou et Kekeli 

(3e1) et Dalil (6e1). 

• Un extrait de Marie et Bronia de Natacha Henry, lu par Jannat 

(3e4), C.Cognigni et V.Trouvé. 

22h15 : Deuxième partie : « grands adolescents/adultes » 

• Un extrait de lettres à une disparue de Véronique Massenot, lu 

par Maya et Cécile. 

• Un extrait de Lettres à Stella de Iona Grey lu par Camille B. 

(ancienne élève). 

•  « L’expiation », poème extrait des Châtiments, de Victor Hugo, lu 

par F.Ravez. 

• Un extrait de Au service de Marie-Antoinette : l’enquête du Barry 

de Fréderic Lenormand, lu par J.Bray. 

• Un extrait de Notre Dame de Paris de Victor Hugo, lu par Louise 

et Vincent, anciens élèves. 

• Un extrait de Pour ce qu’il me plaist : Jeanne Belleville, la 

première femme pirate, de Laure Buisson, lu par Mme Richet, 

principale. 

• Un extrait de Falaise des fous de Patrick Grainville, lu par 

M.Blancher 

• Un extrait de Théo contre le Squale de Didier Leterq, lu par 

A.Mas. 

• Un extrait de Jacques Cœur de Romain Roussel, lu par B.Dubrac. 

• Un extrait du Dernier des Justes de André Schwartz-Bart, lu par 

J-Y Surville. 

• Un extrait de Macha ou l’évasion de Jérôme Leroy lu par Eduard 

et Vincent (anciens élèves) 

• Un extrait de Des dieux des tombeaux des savants de C.W.Ceram, 

lu par C.Dubrac. 

• Un extrait de Chroniques d’un Empire, lu par Louise et Ludivine, 

anciennes élèves et autrices du récit. 

• Un extrait de Combien de pas jusqu’à la lune, de Carole Trébor, lu 

par C.Cognigni et V.Trouvé 



 

 
 

 

 

 

19h00 : Première partie : « jeunesse » 

 

20h45-21h00 : Spectacle « Les Monstres »  réalisé et 

joué par Aude Biren et Stéphane Barrière (Cie Théâtre des 

Mondes ». 

 

21h45 : Entracte 

 

22h15 : Deuxième partie : « grands adolescents/adultes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit de la lecture 

Au CDI 
 

 

Vendredi 28 février 

19h00/24h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


