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A écouter à tout prix ! 

 

 

Le livre du trimestre à lire 

 

Le film coup de cœur 

Pere et fils, Michel Boujenah, 2003 

Léo est un ancien représentant de commerce à la retraite, depuis 

plusieurs années il tente par tous les moyens de réconcilier ses trois 

fils que la vie a séparé. Prêt à tout, il décide alors de s’inventer une 

maladie grave et entreprend d’organiser un dernier voyage au Canada 

avec ses trois fils. Un film drôle et émouvant sur les relations 

familiales à découvrir sans plus attendre ! 

Manquait plus qu’ça, Sandrine Kiberlain, 2005. 

Sandrine Kiberlain est une actrice française souvent récompensée pour 

son jeu d’acteur, mais c’est ici en musique qu’on la redécouvre avec ce 

premier album qu’elle sort en 2005 et dont elle a elle-même composée les 

textes. Album à la fois mélancolique etjoyeux, à écouter! 

 

Tintin et l’affaire Tournesol, Hergé, 1956. 

Suivez les aventures de Tintin, jeune reporter belge et de Milou, son 

petit chien blanc ainsi que de leur fidèle ami le capitaine Haddock. Le 

célèbre professeur Tournesol vient de créer une arme qui peut s’avérer 

dangereuse si elle tombe entre de mauvaises mains. Tintin et ses fidèles 

compagnons vont tout faire pour protéger leur ami le professeur 

Tournesol ainsi que sa grande invention ! 

BD du mois 

La fille de papier, Guillaume Musso, 2013. 

Lorsqu’un écrivain célèbre confronté à la page blanche voit débarquer le 

personnage principal de son livre dans son salon, sa vie en est quelque peu 

chamboulé ! Retrouvera t-il l’inspiration perdue ? Écrivain à succès en 

France, Guillaume Musso nous présente ici une histoire originale. 

N’hésitez pas à vous plongez cet été dans le mystère de la fille de 

papier ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits (et les grands...) 

Les contes rouges du chat perché, Marcel Aymé, 1963. 

Direction la ferme ! Decouvrez les histoires de Delphine et Marinette, 

deux petites filles vivant dans une ferme avec leurs parents et leurs 

animaux qui parlent ! 

Les animaux sont les meilleurs amis de ces deux fillettes, surtout contre 

leurs parents, qui pensent que les animaux ne sont rien de plus que des 

objets.  

En français facile 

La presse française à l’Alliance 

Au bonheur des Dames, Emile Zola, 1883. 

Découvrez ce classique de la littérature française par le célèbre auteur 

Émile Zola. Suivez l’histoire de la jeune Denise dans une France en plein 

développement sous le Second Empire. Jeune femme passionnée de mode, 

Denise souhaite absolument travailler dans l’un de ces nouveaux grands 

magasins entièrement dédiés aux besoins des femmes. 

La Revue, Béchir Ben Yahmed, 2006. 

Si vous souhaiter lire l’actualité récente en français, nous vous conseillons 

"La Revue ». La Revue un magazine d’analyse de l’actualité internationale, 

qui se propose de présenter chaque mois les grands enjeux internationaux 

contemporains (politique, économie, culture,...). Ce magazine est élaboré 

en collaboration avec des spécialistes francophones et publie chaque mois 

un entretien inédit avec une personnalité intellectuelle française. 
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