
Début avril, tu vas rencontrer Claire Mazard, l’auteure de ‘Micro Girl ’, un des livres du Défi Lecture.  
Tu auras aussi à répondre - au plus tard le 19 mars - à un questionnaire en ligne portant sur ce livre. Pour 
pouvoir participer à la rencontre, tu devras avoir lu ‘Micro Girl’ (que tu peux emprunter au CDI) ET répondu à un 
questionnaire en ligne. 
Nous te demandons aussi de lire un deuxième livre, parmi la liste ci-dessous (voir explication des * en bas).  
Nous te conseillons de l’acheter : tu pourras te le faire dédicacer par l’auteure le jour de la rencontre.  
 

Si tu as aimé le premier Micro Girl, nous te conseillons d’en lire la suite. 
 

* Micro Girl - Tome 2 : A la recherche du pays des pipalous - Oskar éditeur -  73 pages - environ 10 euros  
Maxime et Thélio, désormais amis, partagent de plus en plus de temps avec leur pipalou. Mais un jour, lors d’une balade 
à la mer, Sinoé prend froid et tombe gravement malade... 
 
* Micro Girl - Tome 3 : Brin de soleil - Oskar éditeur - 103 pages - environ 10 euros 
Chez les pipalous, qui vivent profond, très profond sous la terre, on raconte qu’au-dessus d’eux vivent des êtres géants, 
qui leur ressemblent… Un jour, Zyg et Lé décident de remonter à la surface pour faire connaissance avec ceux qu’on 
appelle les humains… 
 

D’autres livres de Claire Mazard 
 

* Opération Marcellin - Oskar éditeur - 71 pages - environ 8 euros 
Depuis qu’elle a vu une affiche sur la situation des enfants du tiers-monde, Céline veut à tout prix en parrainer un, pour lui 
permettre d’aller à l’école. Mais elle n’a pas assez d’argent. Elle décide d’en parler à sa classe.  
Pour ceux qui s’intéressent au monde qui les entoure, qui sont sensibles aux sujet liés à la #pauvreté dans le monde et à 
la #solidarité.. 
 
*** Jours de soleil - Le Muscadier - 85 pages - environ 9,50 euros 
5 textes courts avec, pour cadre, différents pays d’Afrique.  
Dans ces nouvelles, il est tour à tour question de #tourisme, de #mariage forcé, de #différence et de #tolérance... 
 
*** Le cahier rouge - Syros (Tempo+) - 96 pages - environ 6 euros  
Deux ans après la mort de son grand frère, David tombe, par hasard, sur son journal intime. Il y découvre un lourd secret. 
Pour ceux qui s’intéressent aux #rapports familiaux, et sont #sensibles et ouverts aux autres. 
 

Les livres de la série des enquêtes de la Commissaire Raczynski 
 

** Papillons noirs - Oskar éditeur - 203 pages - environ 10 euros 
“Tu es belle. Tu es jeune... Tu vas mourir...assassinée.” Ce message, Vanessa, 16 ans, le reçoit régulièrement depuis 
qu’elle a été repérée par une agence de mannequin. Vanessa est-elle consciente des risques qu’elle prend en acceptant 
le rendez-vous avec Maud, la responsable de cette agence ? La première enquête de la Commissaire  Raczynski. 
Pour ceux qui aiment #les romans policiers #la mode #être surpris.e #les rebondissements 
 
** L’affaire du 15 bis - Oskar éditeur - 290 pages - environ 11 euros 
Pour ceux qui aiment #les romans policiers et s’intéressent à #internet et ses dangers 
 
*** Macchabée sous les pavés - Oskar éditeur - 292 pages - environ 11 euros 
Un roman policier, avec pour principaux décors une maison de retraite et les #catacombes de Paris. 
 
*** Meurtre à Paris plages - Oskar éditeur - 203 pages - environ 10 euros 
Un roman policier, qui évoque de sombres trafics de jeunes femmes.  
 
Courriel : cdibry@gmail.com - Adresse des questionnaires à remplir pour le 19 mars : 
http://cdivirtuel.blogspirit.com/ rubrique D4 (Défi Lecture).   
 

* Livre très facile à lire - ** Livre facile à lire - *** Livre un peu plus difficile à lire 
 

La plupart des livres de cette liste sont aussi disponibles au CDI ou à la médiathèque de Bry.  
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