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Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, nous avons rencontré les documentalistes, professeurs et jeunes des
collèges Saint Joseph, Rocher du Dragon, Prêcheurs et Mignet pour échanger autour d’une sélection de livres.
Courses-poursuites haletantes, explorations en tous genres, complots machiavéliques, personnages attachants et
hauts en couleurs...
Choisissez votre menu et laissez-vous emporter !
Pour chacun des titres de la sélection, deux niveaux de lecture sont indiqués :
* Lecture facile
** Ouvrages dont le niveau de lecture ou le thème s’adresse aux plus grands.

DES

Katherine APPLEGATE et Patricia CASTELAO *
Le seul et unique Ivan
Seuil jeunesse, 2015
(Fiction grand format)
Ivan est un gorille qui ne vit pas la vie qu'il aurait dû avoir en tant que "dos
argenté", et en même temps, il n'a connu que ça. Il a été capturé et depuis
9855 jours, il vit dans la ménagerie d'un pauvre centre commercial. À la mort
de Stella, sa meilleure amie, Ivan fait la promesse de veiller sur la jeune Ruby,
petit éléphanteau, et c'est ainsi qu'il va dévoiler toute sa sensibilité artistique
pour changer leurs vies.
Une histoire qui parle d'amour, de solitude, de captivité, avec des personnages pleins de tendresse, très attachants.
Maïa BRAMI *
Les princes charmants n'existent pas
Nathan jeunesse, 2014
(Grand format)
Nora, 15 ans, en 3e. Nora se trouve complexée car elle a un creux au niveau
de la poitrine. Elle adore écrire et son étoile du cinéma est Ava Gardner. Un
jour, elle trouve une lettre adressée à un de ses voisins qui habite l’immeuble
d’en face. Elle la lui renvoie et lui écrit une lettre. Il lui répond. Il s’appelle
Rodrigue. Une correspondance s’ensuit. Nora voudrait qu’ils se vouvoient et
Rodrigue voudrait la rencontrer. Que va-t-il se passer ?
J’ai bien aimé ce livre car leur correspondance est rigolote et j’aime bien le
caractère des personnages parce que Nora est très sérieuse et adore écrire,
comme moi !
Leelou, 5e, Collège des Prêcheurs
Un jour, Nora, 15 ans, alors qu’elle allait arroser ses plantes sur son balcon,
trouve une lettre de rupture de son voisin qui ne lui était pas destinée. Elle
décide de prendre sa plus belle plume, un petit peu comme les écrivains du
temps d’avant, et de lui répondre, même si elle ne le connaît pas. Et ça
marche : il lui renvoie une lettre…
Nora est pleine de ressources et les lettres échangées sont drôles, belles et
surprenantes. Si vous voulez en savoir plus sur leur relation, lisez le livre, vous
ne le regretterez pas !!!
Élise, 6e, Collège Saint Joseph
Les princes charmants n'existent pas raconte l'histoire de la vie quotidienne de
Nora, une jeune fille de 15 ans qui reçoit la lettre de rupture de son voisin
Rodrigue qu'il a jetée par la fenêtre. Nora décide de lui répondre. Ainsi, une
correspondance commence entre eux.
J'ai beaucoup aimé ce livre car il parlait de la vie quotidienne d'une collégienne
et aussi parce qu'il était émouvant.
Taliza, 5e, Collège Mignet

Emmanuelle CARON **
Lorelei en Finistère
L’école des loisirs, 2014
(Médium GF)
Joachim s'installe chez son grand-père en Bretagne pendant que sa mère est
soignée pour une maladie mentale que Joachim a le sentiment d'avoir aussi : il
a des hallucinations et perd facilement connaissance. Dans son nouveau
collège, on le considère comme quelqu'un de louche et d'instable. Un soir, aux
abords d'un château en ruine près des falaises, il se retrouve malgré lui
embarqué dans une folle aventure... Stéphane, une jeune fille de son collège,
est poursuivie par des hommes armés. Le matin au réveil, il se demande si
c'est encore une hallucination ou si Stéphane a bien été enlevée ?
Pirates, cartes au trésor, secrets de famille, histoire d'amour sont au rendezvous pour vivre une aventure étonnante.
Marine CARTERON **
Les autodafeurs
3 tomes
Rouergue, 2014-2015
(DoAdo)
Alors que son père vient d'être assassiné, Auguste Mars, 14 ans, et sa sœur
Césarine, 7 ans, atteinte d'autisme, quittent Paris pour aller vivre à la
campagne dans le fief familial.
C'est alors que tout commence à déraper pour Auguste, qui se retrouve au
cœur d'une aventure périlleuse dans laquelle sa famille est impliquée depuis
des siècles. Entre les secrets de famille, l'Ordre secret de la Confrérie et les
attaques des Autodafeurs, un duo très attachant se met en place pour découvrir la vérité. Quels sont ces secrets ? Auguste acceptera-t-il son rôle de
gardien ?
Jonathan COE
Le miroir brisé
Gallimard, 2014
Petite fille, Claire découvre un morceau de miroir brisé. Un miroir étrange et
magique qui lui offre le reflet d'un monde bien plus beau que celui dans lequel
elle vit... Pendant que Claire grandit, le miroir la suit et devient aussi le reflet de
son âme. Et si les rêves pouvaient changer le monde ? Les photographies
irréalistes aident à créer un portrait touchant où le temps innocent de l'enfance
prend fin...

Yann DARKO *
Chat noir
2 tomes
Gallimard jeunesse, 2014-2015
(Hors série littérature)
"Oyez ! Oyez ! Celui qui arrive à rattraper Chat noir le malfaiteur sera récompensé par le seigneur des Deux-Brumes, qu'on se le dise !" Sasha, aidé de son
ami Cagouille, va tout faire pour y parvenir ! En effet, il a besoin d'argent pour
offrir de belles épousailles à la belle baronnette... Mais le perdant ne sera
peut-être pas celui que l'on espère !
Très drôle, ce roman nous plonge dans une poursuite rocambolesque entre
Sasha et le voleur. On peut s'immerger totalement dans l'époque du Moyen-Âge,
avec ses codes, son langage et ses honneurs.
Pierre DELYE et ALBERTINE *
Caprices ? C'est fini !
Didier jeunesse, 2015
Madame la princesse capricieuse exige, ordonne, tape du pied, pleure, insulte et
décide aussi un beau jour, d’élever un pou ! Son papa le roi naïf n’en peut plus
et ne désire plus qu’une chose : la marier ! Le casting est lancé mais c’est sans
compter sur notre ami, l’espiègle et futur prince qui est loin d’en être un ! C’est
bon, vous avez tout bien compris ou bien on recommence ? Un roman adapté du
conte La peau du pou, loufoque et vraiment loin des codes classiques du conte
de princesses.
Sharon M. DRAPER **
Le silence de Mélodie
Michel Lafon, 2015
Je ne peux ni marcher, ni bouger, ni parler, ni communiquer. Je suis une handicapée et je passe ma vie dans un fauteuil roulant. Il y a ceux qui pensent que je
suis cérébralement déficiente et il y a les autres : ceux qui ont confiance en moi
et mes capacités, ceux qui savent que mon silence obligé n’est qu’une histoire
de bien savoir écouter les autres. Ils savent que mes mots préférés sont "force,
patience et réalisme".
Sans jamais tomber dans la pitié ou la compassion, Mélodie nous offre une leçon
pleine de sagesse et de maturité.

Christopher EDGE *
Douze minutes avant minuit
Flammarion, 2013
(Grands formats)
1899. Londres. Penelope Tredwell, 13 ans, hérite à la mort de ses parents du
magazine Le frisson illustré, pour lequel elle écrit des histoires terrifiantes sous
le pseudonyme de Montgomery Flinch. Chaque nuit, douze minutes avant
minuit, les patients d'un établissement psychiatrique entrent en transe et
"succombent à un insatiable besoin d'écrire". Penelope est appelée pour mener
l'enquête sur ce mystère qui terrifie le personnel de l'hôpital. Elle va alors découvrir le projet machiavélique d'une énigmatique veuve noire. Si vous avez la
phobie des araignées, ce roman risque de vous donner des sueurs froides.
Barbara ELSE *
Jasper et les secrets du Vieil Océan
Bayard jeunesse, 2013
(Estampille)
Dans le royaume de Fontania, sous le règne despotique de Dame Fiel, vit
Jasper. Brusquement séparé de sa famille, il trouve refuge à bord d'un étrange
bateau-restaurant qui sillonne le Vieil Océan. Que d'aventures et de rencontres
rocambolesques en perspective !
Plongez dans ce roman d'aventure teinté de magie où l'art de la gastronomie se
révélera un formidable allié.
Jack GANTOS **
Mon été mortel
Les Grandes personnes, 2013
En cet été 1962, Jack, 12 ans, se consume d'ennui. Consigné chez lui, il a
seulement le droit de sortir pour aider sa (très) vieille voisine à rédiger la rubrique
nécrologique du journal local. Curieusement, la fréquentation de cette vieille
dame passionnée et parfaitement excentrique se révèle moins ennuyeuse que
prévue. De plus, il semble ces derniers temps que les habitants les plus âgés de
cette petite bourgade apparemment sans histoires soient un peu trop enclins à
passer l'arme à gauche.
Cet été aura peut-être beaucoup plus de piment que prévu…

Alain GROUSSET **
La guerre de 14 n'a pas eu lieu
Flammarion, 2014
(Grands formats)
En 1914, la guerre mondiale a été évitée de justesse et n'a donc pas eu lieu.
Depuis, la France et l'Allemagne, dans l'angoisse d'une quelconque attaque, ont
renforcé leurs frontières en élevant deux grandes lignes de défense. La ligne
Maginot du côté français et la ligne Siegfried du côté allemand sont totalement
infranchissables. Dans ce contexte historique où la paix et la crainte cohabitent, vit
une jeune diplômée française, Constance Fournier, opposée à cette politique
d'enfermement, et qui va se voir confier une mission pour le moins inattendue, lors
d'une rencontre inopinée avec un certain Charles Keller.
Shannon HALE **
Par-delà les steppes, je te retrouverai...
Bayard jeunesse, 2014
(Sublime idylle)
Nous sommes dans une Mongolie médiévale imaginaire. Saren, jeune princesse,
et sa servante Dashti sont enfermées par le roi dans une tour du château.
Certes, tous les ingrédients habituels des contes et des récits d'aventure fantastiques donnent un petit air de déjà-vu : princesse malheureuse, servante dévouée,
seigneur cruel, tour inaccessible, monde des pauvres errants et des riches nobles,
échange d'identité...
Mais l'histoire nous tient jusqu'à la fin et nous sommes délicieusement plongés
dans un univers cruel et merveilleux : la nature est omniprésente à travers les
animaux et les paysages romantiques des steppes et des montagnes, les huit
royaumes ont des noms qui nous enchantent et les chants de Dashti nous
ravissent.
Yaël HASSAN *
Les demoiselles des Hauts-Vents
Magnard jeunesse, 2014
Charlotte, Émilie et Anne découvrent un matin un mot sur la table expliquant le
départ inattendu de leur mère. Le père, sous le choc, décide de les emmener chez
leurs grands-parents. Elles ne les ont jamais rencontrés à cause d'une dispute
familiale. Mais elles ne se doutaient pas qu'à partir de ce moment leur vie allait
changer... et que pour retrouver leur mère, elles allaient découvrir beaucoup de
choses sur leur famille.
C'est un romain plein d'aventures, de rebondissements et de mystères.
Mathilde, 6e, Collège Saint Joseph
Les demoiselles des Hauts-Vents est une famille avec trois filles : Charlotte, Émilie
et Anne. Un jour, leur mère part et elles vont devoir aller chez leur grands-parents
qu'elles ne connaissent pas du tout. Elles vont découvrir plusieurs secrets sur
l'enfance de leur mère.
J'ai beaucoup aimé ce livre car il nous raconte le passé d'une fille et il y a beaucoup
de secrets et j'aime les secrets quand je les sais !
Imène, 5e, Collège Mignet

Ce livre est très bien écrit, toutes les questions posées au début sont très
intrigantes et vous forcent à continuer. Il nous raconte l'histoire de trois sœurs
: Émilie, Charlotte et Anne. Leur vie était normale jusqu'au jour où leur mère
disparaît mystérieusement.
Pour des raisons professionnelles, leur père les envoie chez leurs grands-parents maternels, qu'elles n'ont jamais connus. Pourquoi les avoir envoyées
chez eux ? Seul l'avenir le leur apprendra...
Un roman plein d'intrigues qui mérite que l'on s'y plonge !
Nassim, 6e, Collège Rocher du dragon
Christophe LAMBERT et Sam VANSTEEN *
Virus 57
Syros, 2014
(Soon)
Virus 57 est un livre intéressant qui raconte l’histoire de deux adolescents,
Virgil et Sia. Ils sont en fait atteints d’une maladie très contagieuse dont la
première victime sera Wade Dillon, un jeune de 15 ans. Ces deux adolescents
fuient les autorités sanitaires du monde entier.
Ce livre est très bien écrit car nous sommes, en le lisant, très attirés, on a
envie de le finir bien que la fin soit un peu triste.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Lucas, 6e, Collège des Prêcheurs
Aux États-Unis, certains adolescents, 57 exactement, portent un virus mortel.
C'est une maladie foudroyante qui se déclenche à la puberté, et au contact de
la chaleur. Ils sont tous pris et isolés par la police de la santé sauf Victor et Sia.
Ils s'enfuient ne sachant pas qu'ils sont contaminés. Ils vont vivre une grande
aventure à travers l'Amérique. L'été s'annonce caniculaire. Vont-ils réussir à
survivre ?
J'ai aimé cette course-poursuite qui nous tient en haleine dès les premières
pages et l'histoire d'amour naissante des deux adolescents !
Éloïse, 4e, Collège Saint Joseph
J'ai dévoré ce roman aussi. Jusqu'à la fin, je me suis demandée qui allait
gagner : la maladie ou la CIA ? Les chapitres sont courts et à chaque fois c'est
l'histoire d'un personnage différent. La tension monte très vite et on ne peut
plus lâcher le livre !!!
Amandine, 5e, Collège Saint Joseph
Le virus 57 est un virus absolument mortel que portent 57 adolescents. Ce
virus a été donné à tous ces adolescents par leur père génétique. Ils ont tous
été créés par insémination artificielle car leur père génétique a subi quelques
traumatismes quand il était jeune.
J'ai adoré ce livre. Il m'a appris beaucoup de choses. Il est actif, sensationnel,
émouvant et plein de suspense.
Aymen, 5e, Collège Mignet

Thomas LAVACHERY **
Ramulf
L’école des loisirs, 2015
(Médium GF)
Ramulf voit le monde qui l'entoure de manière différente par rapport aux
autres. Son esprit vagabonde au gré de ses promenades et il a le don de
communiquer avec les animaux. On dit plutôt de lui qu'il est simple d'esprit,
gentil et naïf... Sur le marché, plutôt que d'acheter une chèvre pour son frère,
il préfère un singe ! Malheureusement, ce maudit singe humilie la fille du duc,
Jehanne la Pieuse. Une traque sans merci commence alors et Ramulf se
révélera bien plus complexe que les autres ! Nous voici au temps du MoyenÂge avec des preux et surtout méchants chevaliers, des filles qui espèrent un
beau soupirant et un héros qui ne faiblit jamais. Un régal !
Ingrid LAW *
Le formidable voyage de Missi Beaumont
Bayard jeunesse, 2013
(Millézime)
C’est l’histoire d’une famille qui a des pouvoirs. Le jour de ses 13 ans, Missi
Beaumont doit recevoir le sien. Son père a un accident de voiture. Sa mère et
son frère partent le voir à l’hôpital. Missi Beaumont est certaine d’avoir trouvé
son pouvoir et elle veut aller voir son père. Pour ça elle monte dans le car d’un
livreur de bibles. Tous ses amis et ses deux autres frères la suivent dans ce
voyage. Au fil de l’histoire, Missi Beaumont va découvrir de nouvelles
personnes et connaître un garçon très beau dont le prénom est Will.
J’ai bien aimé qu’il y ait de l’action et qu’ils doivent se cacher pour que leurs
parents ne les retrouvent pas. Je n’ai pas aimé la sœur de Will car elle est
méchante avec Missi Beaumont.
Djédani, 6e, Collège des Prêcheurs
C’est une famille pas très ordinaire : le jour de leurs 13 ans, les membres de
cette famille se découvrent un pouvoir. Missi est sur le point de découvrir le
sien. Elle souhaiterait avoir le pouvoir de réveiller les gens car son père est
dans le coma. J’ai bien aimé ce livre car il y a de l’action et du fantastique. Les
personnages ont parfois des pouvoirs amusants ; vous ne pourrez plus lâcher
ce livre !
Mathias, 6e, Collège des Prêcheurs
La famille de Missi Beaumont a pour tradition qu'au 13e anniversaire de
chaque enfant, il se découvre un pouvoir qui lui est propre. Il se trouve que le
13e anniversaire de Missi approche à grand pas et que son père a un accident
de voiture et que Missi pense le sauver grâce à son nouveau pouvoir découvert récemment. Elle va partir avec ses frères Fish et Simon et ses amis Will
et Bobbie dans un car rose.
Ce livre m'a beaucoup ému et contenait beaucoup de scènes comiques et
plusieurs secrets.
Yanis, 5e, Collège Mignet

Ce livre d’aventure parle de la famille Beaumont dont chaque membre dispose
d'un pouvoir magique dès l’âge de 13 ans. La veille des 13 ans de Missi
Beaumont, une catastrophe survient. Le père de Missi a un accident et doit rester
dans un hôpital loin de chez eux. Missi est persuadée que son pouvoir peut sortir
son père du coma dans lequel il est plongé. Elle s’engage alors dans une longue
aventure aux multiples péripéties.
Paul, 5e, Collège Rocher du Dragon
Seriez-vous prêt à partir à l'aventure ?
Missi Beaumont l'est ! À tout juste 13 ans, elle part chercher son père. Il a eu un
accident le jour de son anniversaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'incroyable
talent des Beaumont demeure dans leurs pouvoirs, tous plus fantaisistes les uns
que les autres !!
Missi Beaumont va découvrir le sien le jour de son anniversaire...
Ce roman vous emportera dans une histoire pleine d'émotion et d'action. C'est
l'amour que porte l'héroïne à sa famille qui m'a le plus touché.
Loran, 5e, Collège Saint Joseph
Ingrid LAW *
L'étonnant talent de Kevin Kale
Bayard jeunesse, 2014
(Millézime)
Une nouvelle aventure de cette famille très spéciale. Cette fois-ci, nous découvrons la branche des Kale, cousins des Beaumont. C’est au tour de Kevin d’avoir
13 ans et son pouvoir est quelque peu destructeur et ne passe pas inaperçu,
alors pour apprendre à le contrôler et protéger le secret de sa famille, il s’exile
pour l’été chez son oncle, auprès de son grand-père qui fait surgir des
montagnes et de son cousin très électrique !
L’été promet d’être chaud.
Érik L'HOMME *
Terre-dragon
2 tomes
Gallimard jeunesse, 2014
(Roman junior)
Si vous aimez la fantasy, la magie ou bien encore des histoires de quêtes
passionnantes, cette aventure est faite pour vous. Aegir vit prisonnier depuis des
années dans une cage avec pour seul vêtement une peau d'ours. Lorsqu'il
parvient enfin à s'échapper, il croise alors la route de Sheylis, une sorcière dans
le royaume de Terre-Dragon, qui les mènera tout près du fleuve étrange "métallique"... De rebondissements en rencontres, ce monde très richement construit
nous précipite dans un univers poétique.

Viviana MAZZA **
L’histoire de Malala : celle qui a dit non aux talibans
Gallimard jeunesse, 2014
C'est l'histoire vraie de Malala, pakistanaise. À 15 ans, les talibans veulent la
tuer car ils l'accusent d'avoir insulté les soldats de Dieu, les talibans. Elle veut
faire entendre sa voix dans le monde entier pour que les filles aussi aient le droit
d'aller à l'école, pour que les femmes ne soient plus soumises aux hommes.
J'ai découvert que le quotidien des adolescentes au Pakistan est difficile. Elles
doivent se battre tous les jours pour exister ! Malala est très courageuse. À lire
sans préjugés!!
Mathilde, 6e, Collège Saint Joseph
François PLACE **
Angel, l'Indien blanc
Casterman, 2014
Angel, l'indien blanc est un roman d'aventure. Ce livre parle d'un jeune indien,
de mère française et de père indien. Il va être embarqué sur un navire partant
explorer de nouvelles contrées.
Un livre envoûtant avec des personnages attachants. À lire sans modération !
Flavien et Nassim, 6e, Collège Rocher du Dragon
Anne PLICHOTA et Cendrine WOLF **
Susan Hopper
Tome 1 : Le parfum perdu
XO, 2013
(Jeunesse)
Orpheline depuis l'âge de 3 ans, Susan cherche le parfum de sa mère, unique
souvenir de sa vie d'avant. Elle le trouve à 11 ans chez Mme Hopper et s'installe
dans sa nouvelle famille. Maintenant, elle partage sa vie... et ses rêves avec
Eliot, le garçon de la maison. Tous ses rêves se transforment en cauchemars
terrifiants, et se mêlent à la réalité. Mais que cachent-ils?
J'ai lu ce roman au rythme des rêves. J'attendais avec impatience que le jour se
termine pour reprendre avec Susan ses effrayants rêves "vivants". L' angoisse
et le suspense vous attendent !
Jeanne, 6e, Collège Saint Joseph
C'est l'histoire d'une petite fille qui a survécu à un incendie. Avant que les
pompiers ne la sortent, elle sentit un parfum particulier. Chaque jour qui passa
dans l'orphelinat, elle attendit que quelqu'un avec ce parfum l'adopte. Un beau
jour, elle fut adoptée par une famille qui habitait dans un manoir. Le temps passa
et elle se rendit compte que ce manoir avait une malédiction et que ses rêves
devenaient réalité.
Ce livre m'a plutôt plu mais je le trouve assez long car le livre a commencé à
m'intéresser que vers le milieu, le passage qui relate le manoir. Je trouve ce livre
assez tragique car il y a beaucoup de blessures, de sang etc... et aussi
beaucoup de suspense.
Juan, 5e, Collège Mignet

Susan, une jeune adolescente, devient orpheline le jour où ses parents meurent
dans un mystérieux incendie qui détruit leur demeure. Nous la retrouvons
quelques années plus tard dans un orphelinat. Elle s'amuse à effrayer les plus
petits pour pouvoir trouver la personne qui porte LE parfum qu'elle avait senti le
jour de la mort de ses parents. Un jour, elle rencontre cette femme et décide
alors de la convaincre de l'adopter.
Mais rien ne se passe comme elle l'avait imaginé.
Un soir, alors qu'elle s'était pourtant endormie dans sa nouvelle chambre, elle
ouvre les yeux et se retrouve dans un lieu obscur, un cimetière.
Mais où se trouve-t-elle ? Qui est-elle vraiment ? Et si quelque chose la poursuivait depuis toute petite ?
Vous le saurez en lisant Susan Hopper : Le parfum perdu.
Louis, 4e , Collège Rocher du Dragon
Rainbow ROWELL **
Eleanor & Park
Pocket jeunesse, 2014
(Grands formats)
Cette histoire est basée sur Eleanor, jeune fille rousse, enrobée, qui manque de
confiance en elle. Elle est rejetée par tout le monde. Elle va faire la connaissance de Park, un jeune asiatique. Ils vont se lier d'une forte complicité, et Park
va tout mettre en œuvre pour aider Eleanor à sortir de ses problèmes familiaux.
J'ai vraiment aimé ce livre car il est très captivant, plein de suspense, mais
surtout plein d'émotions. Je le recommande vivement pour les personnes âgées
de quatorze ans et plus !
Lou Ann, 3e, Collège Rocher du Dragon
Delia SHERMAN **
Le labyrinthe vers la liberté
Hélium, 2014
1960. Sophie, 13 ans, passe l'été chez sa grand-mère, en Louisiane. Elle
s'aventure un jour dans un labyrinthe, perdu au fond du jardin de la grande
demeure, et y rencontre une créature fantastique qui exauce son vœu : vivre
une aventure spéciale, au cœur d'une famille qui l'aimerait vraiment. Elle se
retrouve alors transportée cent ans en arrière, en pleine guerre de Sécession,
employée comme esclave par ses ancêtres !! Le retour dans le futur devient
incertain...
L'envie de liberté de Sophie donne envie de la suivre dans son aventure
spéciale, car malgré les difficultés à s'intégrer dans une nouvelle vie, on s'habitue vite au nouvel environnement et on finit même par l'apprécier...
Louise, 4e, Collège Saint Joseph

Holly Goldberg SLOAN *
La vie par 7
Gallimard jeunesse, 2014
(Hors série littérature)
Willow Chance est une jeune fille "particulière". Elle est surdouée, elle voit
donc toutes les choses de manière logique et rationnelle. Sa passion est
le chiffre 7 qui la hante dans tout ce qu'elle entreprend. Par-contre Willow
ne sait pas ressentir les émotions, ni vraiment communiquer avec les
autres. Et quand ses deux parents adoptifs meurent dans un accident de
voiture, son monde s'écroule. Arrivent alors une mère, un psychologue,
des collégiens, un chauffeur de taxi et tout changera...
Lemony SNICKET et SETH *
Les fausses bonnes questions de Lemony Snicket
3 tomes
Nathan, 2013-2015
Le jeune Lemony Snicket débute son apprentissage de détective avec le
vol d'une statuette dans l'étrange et inquiétante ville de Salencres-surMer.
Personnages énigmatiques et/ou délirants, dialogues déroutants, décors
extravagants… du grand Lemony Snicket !

Allan STRATTON *
La malédiction de la sorcière des songes
Bayard jeunesse, 2014
(Estampille)
Connaissez-vous un livre qui soit si plein d'aventures et de rebondissements ?
Si oui, vous avez de la chance car il est rare d'avoir l'occasion de lire des livres
de la sorte.
La malédiction de la sorcière des songes en fait partie.
Il raconte l'histoire d'un roi et d'une reine désirant terriblement un enfant. Ils
demandent l'aide d'une sorcière. Mais en échange, elle demande un présent qui
serait si petit qu'il tiendrait dans la paume de sa main.
Tellement heureux d'avoir un enfant, ils ne se soucient pas de la nature du
présent. Peut-être auraient-ils dû y prêter plus d'attention...
Un livre facile à lire et exaltant ! Il mérite le détour !
Flavien et Nassim, 6e, Collège Rocher du Dragon
L'histoire se déroule dans un château, plus précisément dans une forêt sombre.
Une jeune fille, Olivia, naît par magie grâce à l'aide d'une sorcière.
À 13 ans, une horrible malédiction lui tombera dessus. Cette malédiction, quelle
est-elle ? Olivia va-t-elle s'en sortir ?
Pour le savoir, lisez ce livre palpitant ! Un roman plein d'aventures et bien
structuré, que demander de plus ?
Florian, 5e, Collège Rocher du Dragon
Robert Louis STEVENSON et Henning WAGENBRETH **
Le pirate et l'apothicaire : une histoire édifiante
Les Grandes personnes, 2013
Ce livre est une grande leçon de vie car le pirate vole brutalement avec un
certain respect alors que l’apothicaire commet des méfaits en cachette. Les
graphismes ont beaucoup de couleurs primaires et la particularité de ne jamais
mettre les personnages de face. Nous avons bien aimé ce livre car il y a une
certaine morale qui le rend très intéressant.
Cyprien, 5e, Collège des Prêcheurs
Léo, 6e, Collège des Prêcheurs
Cette histoire raconte l'aventure d'un pirate et d'un serviteur d'apothicaire qui
veulent chacun devenir riche. D'un côté le pirate pille les autres bateaux pour
s'enrichir et de l'autre le serviteur vole chaque jour qui passe un peu d'argent
dans la caisse. Ils finissent tous d'eux par s'enrichir mais l'argent rend fou et nos
deux compatriotes qui étaient autrefois amis deviennent ennemis.
Ce livre m'a plu car il y a de l'action. Mais je n'ai pas trop aimé les rimes comme
une poésie durant tout le livre.
Juan, 5e, Collège Mignet

Imaginez deux frères
Voulant gagner de l'argent.
L'un devient apothicaire,
L'autre, un vrai pirate vivant.
Cependant, attention !
Lorsque adultes, ils se retrouvent,
On apprend la tension
Qui s'y trouve.
Entre les deux frères,
Une "compétition" s'observe.
Si vous aimez vraiment les histoires de pirates,
Ce livre ne se rate pas,
Mais attention aux faux pas !
Julien, 4e, Collège Rocher du Dragon
Tui T. SUTHERLAND *
Les royaumes de feu
2 tomes
Gallimard jeunesse, 2015
Et si les dragons étaient des hommes comme les autres ? C'est la guerre entre
les tribus dragons ; seuls cinq dragons, nés le même jour, peuvent accomplir la
prophétie et arrêter le conflit. Mais nos jeunes dragons ont bien d'autres
aventures à vivre.
On s'attache très vite à ces dragons. Vivement la suite !
Arne SVINGEN *
La chanson du nez cassé
Magnard jeunesse, 2014
Bart a 13 ans et n'adore qu'une seule chose au monde : chanter de l'opéra.
Mais personne ne le sait... Il vit tout seul avec sa mère, alcoolique et obèse,
dans un immeuble insalubre. Sa grand-mère fait comme si tout allait bien et
pour faire plaisir à sa mère, il pratique la boxe. Seul petit problème : il est très
très nul en boxe ! Heureusement la vie peut réserver des surprises et Ada, son
amie, va l'aider bien malgré elle à surmonter les obstacles, prendre confiance,
devenir optimiste et chanter...
Le portrait lucide d'un adolescent courageux, obstiné.
Jamie THOMSON *
Dark Lord : Un démon au collège
Seuil jeunesse, 2014
Comment se fait-il que le soleil ne brûle pas ma peau de mort-vivant ? Ce ciel
bleu me fait mal aux yeux et à la tête. Et pourquoi ces deux humains me
surnomment-ils "gamin" ? Je suis Dark Lord, le seigneur des ténèbres des
terres obscures ! Si seulement j'avais mes gantelets de destruction… Je vais
les frapper du sort de l'insoutenable obéissance. MES POUVOIRS !?! Ils ont
disparu…
Comment et pourquoi un seigneur des ténèbres se retrouve-t-il propulsé sur
terre dans le corps d'un garçon de 13 ans ? Comment ce méchant Lord va t-il
survivre sur terre dépourvu de tous ses pouvoirs ?

Sheila TURNAGE *
L'aventure selon Mo
Seuil jeunesse, 2014
J’ai adoré ce livre plein de suspense et d’aventure. On s’accroche à Mo dès le
début du livre et on la suit dans son périple pour retrouver sa mère biologique.
Elle se rend aussi compte que même sans la retrouver elle a déjà une famille et
des amis et elle fera tout pour les protéger. Ce livre est plein de rebondissements, l’intrépide et courageuse Mo n’a pas fini de vous surprendre. Je recommande ce livre à tous.
Cyprien, 5e, Collège des Prêcheurs
Mo est une petite fille orpheline qui a été adoptée par Miss Lana et le Colonel.
Elle habite à Port-Tupelo, une petite ville dans le Mississippi. Un jour, le Colonel
revient avec une Thunderbird rouge et peu de temps après, un inspecteur de
police arrive : Joe Starr.
"Il y a eu un meurtre. Miss Lana est partie. Le Colonel est inquiet. Est-ce normal
que tout mon monde bascule ? Ma chère mère d'amont, réponds-moi vite."
J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a du suspense, de l'action, du courage et
toutes sortes de choses qui rendent ce livre merveilleux. Je félicite vraiment
l'auteur et je vous conseille ce livre.
Aymen, 5e, Collège Mignet
Séverine VIDAL et Claire CANTAIS **
Les bruits chez qui j'habite
L’édune, 2014
Un jeune garçon nous raconte tout ce qu'il entend et à quoi cela le fait penser.
Dans chacun de ces chapitres qui n'ont rien à voir entre eux, c'est un garçon
totalement normal qui parle de sa vie et de sa sœur. Il m'a beaucoup plu car il
était beau et émouvant.
Yanis, 5e, Collège Mignet
C'est un album que j'ai beaucoup apprécié de par ses dessins et ses textes. Il
parle des bruits, des choses que l'on peut percevoir dans la vie quotidienne, que
ce soit chez soi, dans la rue...
Je l'ai énormément aimé car les dessins sont très beaux et les textes se lisent
comme de la poésie. Ce livre nous rend plus sensible aux bruits qui nous
entourent.
Jarod, 5e, Collège Saint Joseph
Katherine RUNDELL **
Le ciel nous appartient
Les Grandes personnes, 2014
Un bébé abandonné dans un étui à violoncelle, au milieu de la mer. Un tuteur
londonien avant-gardiste, qui aime vivre libre, loin des codes classiques de la fin
du 19e siècle. Ajoutez les services sociaux qui trouvent cela anormal. Au final,
une course-poursuite sur les toits de Paris pour retrouver une mère biologique
violoncelliste, le tout accompagné de musique bien entendu.
Voici un roman vivifiant, singulier, à l'humour "so british" !

DES

Hiromu ARAKAWA *
Silver spoon
10 tomes
Kurokawa, 2013-2015
Quand Yûgo Hachiken arrive au lycée agricole Ohezo, au nord du Japon, il
ne sait pas encore ce qui l'attend. Il est persuadé de sa réussite face aux
autres élèves incapables de résoudre la moindre équation. Seulement il n'a
pas pensé aux cas pratiques comme s'occuper et soigner les animaux. La
tâche va s'avérer difficile et épuisante pour lui…
Quelles sont les raisons qui ont poussé Yûgo à suivre des études dans ce
domaine ?
Va t-il s'en sortir ?
Ismaël MÉZIANE *
Nas, poids plume
Tome 1 : L'école de la vie
Glénat, 2014
(Tchô !)
Nas est un garçon plein de vie, entouré d'amis et d'une famille aimante. Tout
irait donc pour le mieux s'il ne se faisait pas régulièrement bousculer par des
plus grands que lui. Que faire ? Apprendre à se défendre, Nas le voudrait
bien, tout comme son grand-père, qui souhaite l'inscrire au club de boxe.
Mais sa mère n'est pas du tout d'accord. Avec la complicité de son grandpère, Nas va s'entraîner en cachette...
Cette bande dessinée nous immerge dans un quartier populaire aux personnages attachants et dynamiques, qui pourraient être vos voisins ou vos amis
et cela donne du baume au cœur !
Max de RADIGUÈS **
520 km
Sarbacane, 2012
C'est une BD qui raconte l'histoire d'un adolescent, Simon. Il avait une
relation amoureuse avec Louise. Elle y a mis un terme car son père a vu
leurs messages et il n'a pas trop apprécié.... Mais Simon ne le supporte pas
et veut la voir. Il décide de partir la rejoindre et tout au long de son voyage il
fait des rencontres merveilleuses....
Cette BD m'a plu car les images sont bien détaillées. Ce qui m'a le plus
marqué, c'est que Simon donne toutes ses capacités pour la retrouver. Il y a
plein de rebondissements et il y a du suspense... !!!
Michaël, 5e, Collège Saint Joseph
Max de RADIGUÈS **
Un été en apnée
Sarbacane, 2014
Louise quitte son ancien petit ami par la faute de sa cousine Manon.
Un jour, pendant qu'elles sont à la plage, Louise, faisant de la plongée en
tuba va, sans le faire exprès, rencontrer deux garçons du nom de Quentin et
Luca. Débute, alors, une relation spéciale et une fausse relation.
Cette BD est plutôt faite pour les personnes matures car elle montre des
scènes où le garçon essaie de toucher les seins de la fille mais elle montre
aussi des scènes comiques.
Yanis, 5e, Collège Mignet

Toujours disponible : un livre dans ma valise 2014 !

DES

Virginie ALADJIDI et Emmanuelle TCHOUKRIEL *
Inventaire illustré des records de la nature
Albin Michel jeunesse, 2014
Des records encore plus impressionnants que les records humains ! C'est
impressionnant de savoir que le colibri mesure 2 cm et on apprend quel est le
continent, le mammifère ou le poisson le plus grand du monde. C'est très
intéressant et très court à lire (1h au maximum).
Ce livre m'a plu mais il n'y a pas beaucoup de pages à lire vu qu'il y a des
grandes illustrations et c'est un peu dommage ; mais c'est très intéressant.
Alexandre, 3e, Collège Mignet
Jean-Michel BOMPAR, Frédéric LARREY et Thomas ROGER *
Pelagos : voyage naturaliste au large de la Méditerranée
Regard du vivant, 2013
C'est un documentaire photographique qui vous plaira si vous aimez vous
évader dans la Méditerranée...
Les photos de baleines et cachalots, dauphins, tortues marines et requins
peau-bleue sont splendides et prises à des instants rares. Vous ne les oublierez
jamais...
Et pour couronner le tout, vous avez des commentaires et des légendes qui
expliquent bien.
Émilie et Constance, 5e, Collège Saint Joseph
Nous partons en escapade sous-marine pour découvrir les grands et petits
habitants de la mer Méditerranée. Allez découvrir les baleines, dauphins,
albatros, tortues géantes et les autres poissons de la Méditerranée. Surprenant
et magnifique.
Je conseille fortement ce livre aux jeunes qui s'intéressent à la mer. Il ne faut
pas prendre peur avec sa taille et son nombre de pages car il n'y a que cent
pages à lire globalement. J'ai bien aimé.
Alexandre, 3e, Collège Mignet
Rolande CAUSSE **
Janusz Korczak : la république des enfants
Oskar, 2013
(Histoire & société)
Écrivain à succès, médecin-pédiatre brillant, Janusz Korczak renonce à sa
carrière prometteuse pour s'occuper des enfants de la rue. Il crée, en 1912, un
orphelinat pour les filles et les garçons juifs de Varsovie : la Maison de l'orphelin. Ses réflexions et ses enseignements sur la place de l'enfant dans la société
auront un retentissement international et fourniront les bases de la Déclaration
des Droits des enfants. Janusz Korczak mourut dans un camp d'extermination
avec deux cents orphelins qu'il avait refusé de quitter.

Emma DODS et Marc ASPINALL *
Le bêtisier des animaux
Milan jeunesse, 2015
Combien de dents possède un crocodile ? Quel animal a le sang bleu ?
Plus de cent infos surprenantes sur les animaux pour que tu ne puisses plus dire
"Waouh, ça, je ne le savais pas !"
Benoît HEILBRUNN et Quentin VIJOUX **
Je consomme donc je suis ?
Nathan, 2013
(Décodage)
Comment est gérée notre consommation ? En fait ce livre nous apprend que notre
consommation est aujourd'hui orientée vers les loisirs plus que vers la nourriture.
Nous achetons souvent des choses pour rester à la mode et non pas pour leur
propre utilisation. Ce documentaire nous apprend que la mode a été créée il y a
fort longtemps.
Ce livre m'a beaucoup plu, il est très instructif et nous montre ce que notre
consommation provoque sur nous et l'environnement. J'ai aussi pu comprendre
comment la mode s'est créée tout comme les premiers supermarchés et les
marques.
Alexandre, 3e, Collège Mignet

Les nouveaux collectionneurs au collège **
Silvana Editoriale, 2013
Une collection publique d'art contemporain… Très bien, mais encore ? Chose
inédite, la constitution de ce trésor a été confiée au regard avisé de collégiens
des Bouches du Rhône, qui ont pu ainsi exercer leur capacité à choisir des
œuvres d'art et à argumenter sur leurs préférences esthétiques.
Un projet ambitieux et réussi !

Sophie LAMOUREUX et Virginie BERTHEMET **
Les légendes noires
Casterman, 2014
Ce documentaire est une anthologie des personnages les plus détestés de
l'histoire, de l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe siècle.
En essayant de démêler le vrai du faux de ces légendes noires grâce aux travaux
de grands historiens, nous partons à la découverte des individus les plus craints,
méprisés, incompris, voire inconnus pour certains, de notre histoire.

Pascale PERRIER et Michel BOUCHER *
Ces mots qui viennent d'ailleurs
Oskar, 2011
(Des mots pour comprendre)
Si vous ne saviez pas que "mazout" est d'origine russe ou que "kiosque"
signifie "haute galerie", ce livre est là pour éclairer vos méninges ! Un voyage
à travers la langue française où chaque lettre de l'alphabet est décortiquée de
manière ludique.

Sylvie MAHENC et Francis LATREILLE **
Expéditions Mammuthus
De la Martinière jeunesse, 2013
Pour les amateurs de l'Âge de glace, vous allez être servis ! Nous allons en
expédition avec Bernard Buigues, un chercheur français qui a attrapé "le virus du
mammouth". Dans une longue aventure, lui et ses camarades d'expédition vont
tenter de savoir quels fossiles de gros mammifères ou bien d'autres animaux de
la préhistoire (et peut-être même d'avant) se cachent dans le pergélisol, entre
terre et glace, dans la toundra en Sibérie auprès des tribus nomades de Yakoutie.
Ce livre m'a beaucoup plu, il est facile à lire, court, instructif, imagé, et surtout il
nous fait découvrir les animaux de la préhistoire. Les mammouths qu'ils
recherchent vous feront faire une visite guidée de la Yakoutie, un pays très peu
connu.
Alexandre, 3e, Collège Mignet
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