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L’ornithorynque (Ornithor-

yncus anatinus) est une 

espèce de petit mamifère 

semi-aquatique vivant le 

plus souvent à l’est de 

l’Australie et y compris en 

Tasmanie. Quand le 

premier ornithorynque fut 

découvert par les 

Européens en 1798, le 

gouverneur de Nouvelles-

Gallles du Sud, le capitaine 

John Hunte, en fit envoyer 

un pelage et des dessins en 

Grande-Bretagne. Les 

scientifiques britaniques 

furent, d’abord, persuadés 

qu’il s’agissait d’une 

mauvaise blague. Mais 

quand un des bateaux de la 

flotte en rapporta un 

exemplaire en chair et en 

os, cet animal devint le plus 

grand mystère du siècle. 
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Le royaume des loups: Faolan, le 
solitaire: 

Ecrit par Katryn Lasky. 

Dans les terres du Par-Delà vivent des 
loups regroupés en meutes. Un petit 
louveteau nait mais il est déclaré 
«malcadh» par son clan il est alors 
abandonné. Il recueilli et élevé par 
une ourse, Cœur-de-Tonnerre. Mais 
Faolan ne doit pas oublier qu’il est un 
loup. Cœur-de-Tonnerre a disparu, il 
doit, alors, se trouver un clan et devenir 
un croc-pointu. 

Le Quidditch à travers les âges: 

Ecrit par J.K. Rowling 

Ce petit livre nous donne de grandes 
informations sur le Quidditch, sur son 

histoire, son développement, ses 
règles. Tout aussi amusant 
qu’instructif, ce livre devrait plaire 
beaucoup aux fans d’Harry Potter. 

L’intégrale des jurons du Capitaine 
Haddock: 

Ecrit par  Albert Algoud. 

Ce petit livre contient tous les jurons 
et  insultes du Capitaine Haddock. 
Chacune de ses insultes sont expliquées 
de façon très claire. Ce livre plaira 
beaucoup aux fans de Tintin et à tous 
ceux qui veulent insulter leurs ennemis 
tout en restant  assez polis. 

Dragons, le guide du maître: 

Ecrit par John Topsell, mis en forme par 
Joseph Nigg et illusté par Dan Malone. 

Ce livre parle des dragons, explique 

qu’elles sont les critères dont doivent 
disposées certaines maison avant 
d’aller acheter un dragon, qu’elles 
sont les différentes espèces, leurs 
mœurs, leurs histoires. On y 
explique aussi la façon de soigner 
les dragons, de participer à un 

concours, ainsi que de choisir son 
dragon avant de l’acheter. Les 
illustrations sont très belles. 

Le journal d’une déesse: 

 
Ce livre est le journal d’Hébée, déesse 
de la jeunesse. On y retrouve la plupart 
des histoires de la mythologies 
grecque, jusqu’à son mariage avec le 
demi-dieu, Héraclès. Elle y raconte ses 
doutes mais aussi  ses joies et ses 
peines. 
 

PETIT COMMENTAIRE 

Ce livre est très bien écrit, je l’ai beaucoup 
apprécié. 

 

Apolline et le chat masqué: 

Ecrit et illustré par Chris Riddell: 

Apolline a deux passions. Sauter dans 
les falques d’eau et résoudre des 
affaires compliquées en réalisant des 
plans habiles. En lisant le journal, elle 
remarque que plusieurs ont disparus et 
que des vols de bijoux ont été commis. 
Elle repère également une annonce 
pour acheter des chiens. Elle décide, 
alors, avec son fidèle ami, M. Munroe, 
de mener sa propre enquête… 
 
 
 

 

Apprendre à trier les ordures. 

Trois types de poubelles pour trier vos 
ordures : 

Poubelle blanche : pour le verre. 

Poubelle verte : pour les déchets 
ménagers non-recyclables 

Poubelle jaune : papiers et déchets 
recyclables. 

 

Des logos pour se repérer. 

A gauche, ce logo indique qu’un produit est 

recyclable et non recyclé. 

 

 

Ci-dessus, ce logo indique la proportion de 
matière recyclée utilisée dans le produit. 

RUBRIQUE LIVRE 
Par Lydie Gemgembre 
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