
recommandations
LES

DU MOIS
Pour une meilleure expérience, mettez 
vous en mode diaporama…
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Description :
Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, 
sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la 
famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont 
résisté.
" MidAmérique, milieu du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, 
on ne peut plus guère mourir qu'en étant tué aléatoirement (" glané ") par un 
faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été 
sélectionnés pour devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien qu'ils aient cette vocation 
en horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer et comprendre en quoi cette 
mission est bel et bien une nécessité.
Mais seul l'un des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et 
lorsqu'il devient clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du 
perdant, Citra et Rowan se retrouvent dressés l'un contre l'autre bien malgré eux... 
"

Livre 
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La Faucheuse un roman de Neal 
Shusterman et est le premier d’une 
trilogie. Elle allie les genres de la 
science-fiction, du fantastique et du 
monde utopique. Le livre a reçu en 
2020, le grand prix de l’imaginaire.



Film
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Les animaux fantastiques : Les Secrets de 
Dumbledore - David Yates

Attention aux fans de la Saga Harry Potter, 
préparez-vous pour le 15 avril !Comme pour 
les deux précédents volets de la série Les 
Animaux Fantastiques, c'est J.K Rowling qui 
est chargée d'écrire le scénario de ce 3e film. 
Après avoir été reporté plusieurs fois à cause 
de la pandémie, la partie 3 de la Saga revient 
sur les écrans en avril 2022.

Synopsis : “Dans les années 1930, les sorciers 
— notamment les communautés magiques du 
Bhoutan, de l'Allemagne et de la Chine — vont 
être impliqués dans la Seconde Guerre 
mondiale1. Avec l'ascension rapide de Gellert 
Grindelwald au pouvoir, Albus Dumbledore 
confie à Norbert Dragonneau et à ses amis 
une mission qui les conduira à affronter les 
partisans de Grindelwald, de plus en plus 
nombreux, et à croiser la route de nouvelles 
créatures. Mais conscient de l'importance des 
enjeux et de la guerre qui approche, 
Dumbledore se demande combien de temps 
encore il pourra demeurer en marge des 
événements”

Bande Annonce 
du film juste ici 
(clique)  

https://www.youtube.com/watch?v=3akD4CMm8PU
https://www.youtube.com/watch?v=3akD4CMm8PU
https://www.youtube.com/watch?v=3akD4CMm8PU


CONTRETEMPS - Animation Short 
Film 2021 - GOBELINS 

YouTube
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Contretemps - Animation Short Film 2021 - Les 
Gobelins

Depuis plus de 15 ans maintenant, l’école des 
Gobelins, une école qui forme à la création visuelle, 
à créer sa chaîne YouTube où l’on peut retrouver 
les travaux des meilleurs élèves.

Parmis ces centaines de créations, on retrouve 
“Contretemps” : 

Anna, atteinte de TOCs, tient un quotidien 
ordonné. Celui-ci est bouleversé lorsque sa sœur 
Maeve oublie une pièce de son instrument. Pour lui 
rapporter, Anna se confronte au monde extérieur 
où ses peurs se matérialisent. 

https://www.youtube.com/watch?v=ot9DnkGP6Gg
https://www.youtube.com/watch?v=ot9DnkGP6Gg
http://www.youtube.com/watch?v=ot9DnkGP6Gg
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Musique

RAP ROCK

POP JAZZ

La fève - Mauvais Payeur 

Santé - Stromae 

Black Summer - Red Hot Chili 
Peppers

Perdido de amor - Luiz 
Bonfà 

UN 
CLASSIQUE

Thrift Shop - Mackelmore 
& Rian Lewis ft.Wanz 

https://www.youtube.com/watch?v=At36RhsstRM
https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
https://www.youtube.com/watch?v=OS8taasZl8k
https://www.youtube.com/watch?v=OS8taasZl8k
https://www.youtube.com/watch?v=7r1tKquhyzU
https://www.youtube.com/watch?v=7r1tKquhyzU
https://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes
https://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes


Recette

Le 250g - Pierre Hermé

Alors on commence par un classique, tout autant 
simple que bon. La plupart des ingrédients font 250g, 
d’où le titre (Merci José !). Pour 8 personnes, il vous 
faut donc : 250g de chocolat, 250g de beurre, 250g 
de sucre, 70g de farine et 4 oeufs (on avoue il a un 
peu triché). 

Retrouvez la recette de ce mi-cuit inratable juste ici : 
Le 250g - Pierre Hermé  
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/346291-gateau-au-chocolat


REVIENS LE MOI PROCHAIN POUR DE NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS !

MERCI


