
Tu lis, je lis, on élit, on a choisi !
Un club de lecture de romans pour des jeunes du CM2 à la 5ème

se réunit tous les vendredis au Biblio-Club de Vanves (92),
bibliothèque jeunesse partenaire de l’ARPLE depuis de longues années.

Le but de ce club, animé par un des membres de l’équipe du Biblio-Club, est d’encourager 
les enfants à continuer à lire en grandissant et d’ouvrir leurs horizons de lecture, 
d’apprendre à exprimer leur avis et à le partager de jeune à jeune au sein du Biblio-club.
Ce partage se fait d’abord à l’intérieur du groupe puis en affichant les coups de cœur et les 
critiques des livres pour les autres lecteurs de la bibliothèque : les affichettes sont lues, les 
livres « recommandés » plus facilement empruntés. 

L’année écoulée, les Romangeurs - ainsi sont-ils nommés d’un joli mot valise - sont 9, 
tous en 5ème (11-12 ans). Un temps fort a été imaginé pour eux au printemps 2022 : 
devenir sur une période donnée jury de lecteurs en élisant 3 romans choisis parmi une 
sélection d’une douzaine d’ouvrages parus en 2021, proposés par l’ARPLE. 
Avec un double enjeu : le Biblio-Club s’engage à acquérir les 3 livres élus. L’Arple 
« engrange » des retours de lecteurs en direct. Pour les jeunes, l’expérience est aussi de 
vivre un beau défi de groupe et de donner une portée nouvelle à leur lecture.

Concrètement, 12 romans prêtés par l’ARPLE ont été présentés au cours d’une ronde de 
livres. Les jeunes lecteurs (d’appétit de lecture variable, mais pour une majorité assez fins 
gourmets) en ont retenu 9 et s’engageaient à en lire au moins 3 dans le mois imparti, et à 
voter pour leur préféré. Ils ont donc lu :
Le Gardien des tempêtes, C. DOYLE (tome 1 et 2)
Trois sœurs, une malédiction… et une pincée de magie, M. HARRISON 
La Révolte des dragons, A. SAGE 
Une mystérieuse découverte, T. IBBOTSON 
Le Plan extravagant de Vita Marlowe, K. RUNDELL  
La (presque) grande évasion, M. CARTERON 
L’Ordre du cygne, V. SALOBIR, – Tome 1 (et 2) 
Angie, M-A MURAIL 
Une fille en or, P. NESSMANN 

Les trois livres écartés ont été lus pour partie par les plus voraces, ainsi que les tomes 2 :
Le Diable en échange, C. NÖSTINGLER
L’île sous la mer, X-L PETIT 
L’Âge au fond des verres, C. CASTILLON 



Ils ont rédigé des portraits, cherché des qualificatifs, inventé des slogans, ont regroupé leurs 
critiques sur des affichettes portant la photo de la couverture du roman et les ont signées sous 
des pseudonymes qui les cachaient. 



Puisqu’il s’agissait de « manger » des livres, c’est avec un vocabulaire de cuisine qu’ils ont 
couronné leurs préférés : le Jury Toqué a élu toque d’or, d’argent, de bronze, dans l’ordre :
- Angie ! - Une fille en or - Le Gardien des tempêtes

C’est l’histoire  vraie d’une jeune 
fille qui rêve de devenir cham-
pionne olympique d’athlétisme. 
Elle fera tout pour que son rêve 
se réalise, malgré tous les pro-
blèmes qu’elle a rencontrés. À 
cette époque, (années 1930) 
c’est difficile d’être une fille…  

Angie, 12 ans, confinée avec sa 
mère, infirmière, dans leur appar-
tement au Havre.  Augustin, leur 
voisin policier, est en fauteuil rou-
lant depuis une course poursuite. 
Thérèse, tante d’Augustin, pseudo
-médium un peu tarée, un peu 
génie et hyper drôle !  1000 per-
sonnages, et une enquête crimi-
nelle en plein confinement... 

Fionn, se rend  sur une île  au 
large de l’Irlande, où vit son 
grand-père. Commence pour lui 
la découverte d’une île pleine de 
magie, où allumer une simple 
bougie déclenche bien des aven-
tures ... 

Très bien écrit,, 
excellent , j’ai 

adoré ! 

Un gros gros coup 
de cœur : à lire 
dans les plus 
brefs délais ! 

Un livre fantas-
tique, plein de 
suspens , et aux 
batailles épiques ! 

LES GAGNANTS SONT… : 



Et la soirée d’élection s’est bien entendu terminée en joyeux et savoureux goûter autour de Anna, 
l’animatrice qui, en fin cordon bleu, a su doser contraintes et créativité, sérieux et fantaisie pour 
gérer son équipe de marmitons-lecteurs affamés et enthousiastes.

Cette année, les Romangeurs de l’an dernier cèdent leur place à un nouveau groupe d’enfants 
plus jeunes, mais pas question - malgré un travail scolaire plus prenant - de lâcher le groupe (il 
a même grossi). Au lieu du rendez-vous hebdomadaire, les Lectueurs, du nom qu’ils se sont 
choisis, se retrouvent une fois par mois autour d’une thématique comme les romans parus au 
cinéma, l’amitié… Un Jury Toqué+ pourrait mème voir le jour d’ici quelques semaines.

Commentaires et conseils en vrac :

A.S. Zuber, ARPLE, février 2023


