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Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, nous avons
rencontré les documentalistes, professeurs et jeunes des
collèges Saint Joseph, Rocher du Dragon, Luynes et Château
Double pour échanger autour d’une sélection de livres.
Des aventuriers, des pirates, des ados intrépides, des
gorilles... de l'espoir, du courage, des fantômes, de l'action !
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.
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Françoise DARGENT
AGATHA !?
Hachette romans, 2016
J'ai beaucoup aimé ce livre. Pouvoir
comprendre pourquoi Agatha Christie a
décidé de faire le métier d'écrivain m'a
beaucoup plu. Je le conseille vivement !
Lucie, 5e, Collège Rocher du Dragon

Simon ROUSSIN
PRISONNIER DES GLACES
2024, 2016
(Les ailes brisées)
Le célèbre aviateur Ferdinand Pépin
survole les glaces sans fin du Grand
Nord. Bravant le froid, il cherche l'époux
d'Helen. Helen, son grand amour. Seul
dans ces terres froides, il doit secourir un
homme qu'il déteste et vaincre ses
propres démons.
Un livre que l'on aime pour ses rebondissements et ses merveilleuses illustrations.
Jihane, 6e, Collège Château Double

Ce roman raconte la vie de jeune fille
d’Agatha Christie, la reine du crime. Il
nous emmène de Paris au Caire, en
passant par son Angleterre natale.
Ce livre nous raconte une partie de la vie
d’un auteur que nous connaissons tous,
et des anecdotes inédites.
Lucas, 3e, Collège Sophie Germain
Tout le monde connaît Agatha Christie,
célèbre auteure de romans policiers. Mais
savez-vous quelle jeune fille elle fut ?
Grâce à ce roman, vous rencontrerez une
demoiselle attachante, énergique, volontaire, artiste, qui se sent à l’étroit dans les
carcans imposés aux femmes au début
du XXe siècle. Non seulement vous aurez
plaisir à découvrir la vie d’Agatha dans sa
jeunesse, mais vous pourrez aussi
apprendre quel rôle fut réservé aux filles
pendant longtemps, sans considération
pour leurs aspirations.
V., Collège Sophie Germain

Davide CALI
et Maurizio A. C. QUARELLO
COURS !
Sarbacane, 2016
L'histoire d'un garçon qui ne fait que se
bagarrer et qui va se découvrir une
réelle passion pour la course ! Un livre
qui montre à travers de très beaux
graphismes que peu importe notre situation on peut toujours changer et devenir
meilleur !
Germain, 5e, Collège Château
Double

John BOYNE
LE GARÇON AU SOMMET DE
LA MONTAGNE
Gallimard jeunesse, 2016
C'est l'histoire de Pierrot. Pierrot n'est pas
un héros, il n'a pas été épargné par la vie.
Un jour il va se retrouver du mauvais côté
de l'Histoire. Du côté du bourreau... et
pas n'importe quel bourreau. Un roman
sombre et poignant.

Jean-François CHABAS
LE DIABLE DE MONSIEUR WAI
L’école des loisirs, 2016
(Neuf)
Kin et Jen, deux jeunes frères, doivent
pour la première fois quitter leur famille
et leur île pour partir avec Monsieur Wai,
un riche marchand du continent. Le
début de cette nouvelle vie devient un
périple terrifiant pour ces deux garçons.
Leur maître ne cesse d’invoquer le
diable, s’énerve contre tout, mais c’est
alors qu’un jour, Jen découvre Monsieur
Wai comme il ne l’avait jamais vu auparavant.
04

Lilian passe ses vacances aux ÉtatsUnis. Il doit se rendre seul à Indianapolis
en bus rejoindre son père. Mais le chauffeur de bus l'abandonne au milieu d'un
champ de maïs. Après, il va vivre une
aventure époustouflante, inimaginable,
au cœur de la culture américaine.
Ce livre est plein d'aventures mais
surtout il nous emmène au cœur de
l'action. Franchement, je vous le recommande : il est ébouriffant, exaltant et
plein d'aventures rigolotes.
Gatien, 6e, Collège St Joseph

Maxime FLEURY
LA SOURCE
Tome 1 : Errance
Thierry Magnier, 2015
Deux enfants envoyés par leur clan sont
confrontés à une quête dangereuse,
L'Errance, dans l'espoir de trouver la
Source qui leur permettra, d'après les
légendes, de ramener l'abondance sur
cette terre, aujourd'hui stérile. Nos héros
Tilo et Albeda cheminent péniblement
économisant les maigres ressources qui
leur ont été données lors de leur départ.
Leurs péripéties seront nombreuses et
impitoyables mais leur apporteront aussi
quelques connaissances et moments de
joie.
Survivront-ils à toutes ces personnes
malintentionnées qui arpentent ce
monde mort ?
Amis ? Ennemis ? À qui faire confiance ?
La colère, la trahison et le doute
s'installent, stimulant toute l'attention
du lecteur.
Paul, 3e, Collège Rocher du Dragon

KOCHKA et Tom HAUGOMAT
FRÈRES D’EXIL
Flammarion jeunesse, 2016
En raison du réchauffement climatique,
l'île de Nani est envahie par l'eau ! Elle
et sa famille sont contraints de quitter
leur terre bien aimée au plus vite
laissant derrière eux les grands-parents… Nani garde malgré ça un
souvenir de son grand-père près de son
cœur : 13 lettres qui l'accompagneront
toute sa vie. Un voyage exotique rempli
d'émotion et de poésie pourvu de
graphismes étonnants !
Ema et Clara, 4e, Collège Château
Double

Sébastien GENDRON
SUR LA ROUTE D'INDIANAPOLIS
Magnard jeunesse, 2016
Nous sommes en France dans les années
1970. C'est l'histoire de Lilian, 11 ans :
sa mère est morte et il vit avec son père,
imprimeur. Il a des problèmes à l’école à
cause d'un méchant garçon. À première
vue, il n'a pas une vie remplie de
frissons. Pour le travail, son père doit
partir aux États-Unis. Lilian va aller à
Chicago voir sa tante, mais son père doit
partir plus tôt que prévu à cause d'un
rendez-vous avancé. Lilian se montre
tellement
malheureux
de
quitter
Chicago avant l'heure que son père le
laisse à condition qu'il le rejoigne seul à
Indianapolis en bus. Ayant une envie
pressante, il descend du bus et celui-ci
repart sans lui ! Pour Lilian, une aventure
folle commence, il fera des rencontres
incroyables et pourra enfin raconter une
histoire intéressante à la rentrée.
Jeanne, 5e, Collège St Joseph

J'ai adoré ce livre qui traite avec poésie
des sujets sociaux et environnementaux
tels que les migrants, l'adoption et le
dérèglement climatique. Il raconte de
façon forte et émouvante le voyage de
Nani qui doit fuir son île natale accompagnée des lettres que lui a laissées son
grand père. Ce livre est rempli de magnifiques messages et leçons de vie.
Camille, 5e, Collège Rocher du
Dragon
Ce livre est juste... passionnant !!! Je l'ai
commencé et j'aurais aimé qu'il ne se
termine jamais. Je vais vous raconter un
peu : c'est l'histoire d'une famille : Nani,
Janek, Youmi, Enoha et Moo. Ils habitent
sur une petite île. Ils doivent la fuir car
elle va disparaître sous les eaux suite à
de fortes pluies. Cette famille doit tout
quitter du jour au lendemain. La petite
Nani, très fusionnelle avec son grandpère, est très triste de quitter son île, et
en plus son grand-père et sa grand-mère
05

Bertrand SANTINI
HUGO DE LA NUIT
Grasset-jeunesse, 2016
Ce roman conte l'histoire d'un jeune
garçon nommé Hugo qui par un crépuscule d'été se retrouve au pays des
morts. Il découvre alors de terribles
secrets qui menacent sa famille ! Doté
de magnifiques graphismes de couverture, ce livre nous dévoile une étrange
histoire qui n'a jamais fini de nous
surprendre tout au long de la lecture…
Clara, 4e, Collège Château Double

fauteuil roulant. Ce qui est dingue dans
cette histoire, c'est qu'elle est à la fois
très passionnante et bouleversante et
attendrissante, surtout le lien qu'il y a
entre Nani et son grand-père.
Camille, 5e, Collège St Joseph
Richard NORMANDON
LES ENQUÊTES D'HERMÈS
Tome 1 : Le mystère Dédale
Gallimard jeunesse, 2016
Si vous aimez la mythologie et les
enquêtes policières, lisez ce livre. Son
héros n’est autre que le dieu Hermès qui
enquête pour trouver qui a tué
l’architecte du labyrinthe du roi Minos.
Vous ne pourrez plus refermer ce roman,
grâce à son suspense et aux mésaventures d’Hermès, parfois assez humoristiques.
Satine, 6e, Collège Sophie Germain

Hugo de la nuit est un livre qui m'a plu
car il est un peu "imprévisible"... C'est un
roman policier avec des fantômes et des
meurtres, de la poursuite et de la fuite.
C'est un mélange entre le rêve et la
réalité, un mélange pour le moins
original où l'on peut se perdre facilement...
En tout cas c'est un livre que je recommande pour son originalité et son
histoire très intéressante...
Lisa, 6e, Collège Rocher du Dragon

C’est l’histoire de Dédale, le célèbre
architecte que le dieu Hermès retrouve
mort dans un petit village d’Afrique.
S’ensuit alors une longue enquête
semée d’embûches car les suspects ne
manquent pas. Aidé par Éros et Aphrodite, Hermès parcourt l’Europe et
l’Afrique pour trouver le coupable. Une
histoire passionnante et un coupable
inattendu !
Juliette, 5e, Collège Sophie Germain

Éric SENABRE
LE DERNIER SONGE
DE LORD SCRIVEN
Didier jeunesse, 2016
Christopher est un ancien journaliste de
métier mais ses activités ont dû s'arrêter
après un scandale dans la presse dont il
était responsable. Il est en quête de
travail. Un jour, il découvre dans le
journal une petite annonce : "Gentleman
cherche secrétaire pour surveiller son
sommeil. Se présenter au 30, Portobello
Road et demander une théière." Il se
rend donc à l'adresse indiquée. Où cette
annonce va-t-elle l'emmener? Une
enquête palpitante avec des personnages très attachants !
Camille, 5e, Collège Rocher du
Dragon

Lucie PIERRAT-PAJOT
LES MYSTÈRES DE LARISPEM
Tome 1 : Le sang jamais n’oublie
Gallimard Jeunesse, 2016
(Grand format littérature)
L'histoire se déroule dans une cité-état
après la seconde guerre mondiale.
Le livre est séparé en plusieurs parties :
la vie de Liberté, fabuleuse mécanicienne, celle de Carmine, une apprentie
boucher et celle de Nathanaël, un
orphelin au passé mystérieux. Leurs
destins vont se croiser après le retour
des Frères de sang, une organisation de
prétendus terroristes.
On apprécie la finesse du récit bien écrit
et captivant. Cet ouvrage mélange
mystère, vie, magie, sabotage et
citoyenneté…
Lauryane, 4e, Collège Château
Double
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car il est plein de suspense, d'action et
d'énigmes. Malgré son épaisseur, il se lit
très vite et on accroche rapidement. Je
vous le recommande fortement !
Flavien et Nassim, 4e, Collège
Rocher du Dragon

Arjuna Barnejee est un détective privé
qui résout ses enquêtes en rêvant. Son
acolyte Christopher Carandini, ancien
journaliste, est chargé de le réveiller.
Une étrange enquête va alors débuter !
Cette histoire est pleine de suspense,
d'émotion et merveilleusement bien
écrite.
Emma, 3e, Collège Château Double

Sally Jones est une gorille qui parle, lit,
écrit et réfléchit comme les humains.
Un jour, son propriétaire et ami Henry
Koskela est accusé d'un meurtre qu'il n'a
pas
commis.
Pour
prouver
son
innocence, elle devra se lancer dans une
enquête qui la mènera au bout du
monde. Plein de rebondissements de
plus en plus surprenants, ce livre vous
tient en haleine du début jusqu'à la fin.
On s'attache à ce singe auquel il arrive
tant de péripéties et qui sort de tous ces
mauvais pas grâce à sa manière de
penser. Roman policier, roman de
suspense, Sally Jones est un livre
merveilleux et étonnant que je recommande.
Foucauld, 5e, Collège St Joseph

Voici un roman qui allie enquête et
surnaturel, un assemblage tout à fait
délicieux. Ce livre met en scène un
journaliste nommé Christopher qui,
après avoir été renvoyé de son journal,
est employé par M. Banerjee, un détective très spécial, qui résout toutes ses
enquêtes en rêvant. Ce couple inattendu
d’enquêteurs va être confronté à un
problème très bizarre... Suivez-les dans
ce roman à l’intrigue palpitante que vous
ne pourrez plus lâcher !
Alexis, 5e, Collège Sophie Germain

Anna WOLTZ
MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
Bayard jeunesse, 2016
Depuis que Samuel a rencontré Tess, il
vit une drôle d'aventure avec elle. Cette
dernière loue un gîte a un homme qu'elle
connaît mais qui lui ne la connaît pas.
Comment va-t-elle avouer à cette
personne qui elle est vraiment ?
Un roman plein d'aventures et de
mystères !
Jeanne et Stella, 6e, Collège Château
Double

Jakob WEGELIUS
SALLY JONES
Thierry Magnier, 2016
Si vous aimez les incroyables voyages,
les romans pleins de rebondissements et
les personnages attachants, n'attendez
plus et lisez Sally Jones. La gorille
prodige qui sait faire de la mécanique et
qui est la meilleure amie d'un marin va
partir à l'autre bout du monde risquer sa
vie et sa liberté pour retrouver son ami
qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas
commis. Du Portugal à l'Inde, elle va
rencontrer autant de personnes qui
veulent l'aider que de personnes qui
veulent la tuer.
Ce livre est passionnant et la fin réserve
bien des surprises. C'est un roman
policier et d'aventure. Le suspense est
présent à chaque instant.
Isabelle, 6e, Collège St Joseph
Sally Jones est un livre dont le héros est
une femelle gorille très intelligente. Elle
se retrouve embarquée dans une
aventure palpitante. J'ai adoré ce livre

N. M. ZIMMERMANN
LES OMBRES DE KEROHAN
L'école des loisirs, 2016
(Médium)
Viola et Sebastian ont perdu leur
Maman. Ils sont envoyés par leur père
chez un oncle inconnu, en Bretagne.
Mais sur place, ils découvrent une
demeure et un parc sinistres et reçoivent
un accueil aussi glacial que l'air du
manoir. Bientôt, des phénomènes
étranges se produisent, et frère et sœur
vont devoir faire preuve de solidarité.
Un roman parfaitement glaçant.
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Sébastien GAYET et Julien BILLAUDEAU *
À LA DÉCOUVERTE DE
LA GROTTE CHAUVET-PONT D'ARC
Actes Sud junior, 2016
Découverte il y a 23 ans, la grotte
Chauvet est un trésor historique comme
artistique. Ce documentaire retrace
l'histoire de cette merveille, de sa
création à sa conservation. Partez donc à
la découverte de la grotte Chauvet dans
un livre coloré et magnifiquement
illustré.
Lola, 3e, Collège Château Double

Florence PINAUD et Stéphane KIEHL **
LA GUERRE SECRÈTE DES MICROBES
Actes Sud junior, 2016
Ce documentaire explique les effets des
microbes, des virus, des bactéries, des
champignons... sur nous, ceux qui sont
bons pour nous et ceux qui nous
abîment de l'intérieur. En une page nous
comprenons leurs différentes fonctions.
Le texte est assez simple et j'aime bien
les illustrations.
Comme tu comprends bien, tu rentres
vite dans le sujet et tu as l'impression
d'être un vrai savant en ne lisant qu'une
seule page. Un livre très instructif ! À lire
absolument !
Romain, 6e, Collège St Joseph
Hélène BRULLER
et Charles BERBÉRIAN *
GUIDE DU SUPERMOI !
Delcourt, 2015
Est-ce qu'on doit être amoureux pour
être heureux ? Doit-on respecter les
vieux, juste parce qu'il sont vieux ? C'est
quoi devenir adulte ?
Ce documentaire te donne des pistes
pour répondre à toutes les questions que
tu te poses (ou pas).

Sophie LAMOUREUX
et Amélie FONTAINE *
PLANÈTE MIGRANTS
Actes Sud junior, 2016
Ce documentaire illustré, clair et précis,
aborde l'histoire mais aussi le pourquoi
et le comment des mouvements de
populations.
Le sujet est toujours sensible, mais vous
aurez désormais les données nécessaires pour le comprendre et pour en
débattre.

Claire LECŒUVRE et Vincent MAHÉ **
L'INCROYABLE VIE DES PAYSAGES
Actes sud junior, 2016
Ce carnet de croquis nous conte
l'histoire de vingt paysages remarquables et aussi divers que le Grand
Canyon ou la Cappadoce en Turquie.
Formation géologique, évolution, vie des
hommes, mythes et légendes... aussi
beau que passionnant, ce documentaire
nous entraîne dans un voyage autour du
monde.

COMMENT VIVRE ENSEMBLE
QUAND ON NE VIT PAS PAREIL ? **
La Ville brûle, 2016
(Jamais trop tôt)
Des anthropologues et des sociologues
français ont débattu avec des lycéens
autour de 20 questions sensibles. Il en
ressort un documentaire bien construit,
avec des réponses claires, agrémentées
d'illustrations rigolotes.
Salutaire !
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Pierre-Emmanuel DEQUEST
AKKI
Tome 1 : Le clan disparu
Sarbacane, 2016
Cette bande dessinée raconte l'histoire
d'un clan d'ours qui n'arrive plus à
trouver à manger. Olma la chamane et
Akki l'ourson orphelin décident de partir
à la recherche de nourriture. Ils vont
vivre une grande aventure afin de
sauver leur clan. Une BD que l'on
apprécie pour ses graphismes et sa belle
histoire !
Aude et Magali, 5e, Collège Château
Double
P. Craig RUSSELL
L'ÉTRANGE VIE DE NOBODY OWENS
2 tomes
Delcourt, 2015
Une adaptation du roman de Neil
Gaiman.
Cette BD raconte l'histoire d'un bébé,
Nobody Owens, qui s'enfuit de sa maison
vers le cimetière le jour de l’assassinat
de ses parents. Il est recueilli par le
fantôme de ses ancêtres qui l'éduque et
il rencontre une jeune fille qui va lui faire
découvrir que la vie n'est pas si cruelle…
Ce livre est super, je le recommande. Il
est plein de suspense et les retournements de situations sont très inattendus...
Anselme, 6e, Collège St Joseph
Nobody a maintenant plus de 16 ans. Il
doit affronter les JACK, ceux qui ont tué
sa famille des années auparavant. Son
amie, qui avait déménagé, est revenue
habiter à côté du cimetière... J'ai aimé
retrouver ces personnages et cet univers
assez insolites. Le suspense et l'action
sont toujours au rendez-vous !
Adrien, 6e, Collège St Joseph

Cette bande dessinée raconte l’histoire
d’un petit enfant qui, après le meurtre
de ses parents, s’est réfugié dans un
cimetière et a été recueilli par ses occupants. Nous suivons alors l’évolution de
ce personnage jusqu’à l’âge adulte.
L’auteur a su maintenir du suspense
jusqu’au bout, avec une fin pour le
moins… inattendue.
Lucas, 3e, Collège Sophie Germain
Nobody Owens n'est qu'un bébé quand
sa famille est assassinée. Poursuivi par
le tueur, il est accueilli par un couple de
fantômes auprès de qui il grandira, dans
un cimetière.
Un livre idéal pour les amateurs de
fantastique et d'action. On apprécie son
suspense
: l'assassin retrouvera-t-il
Nobody Owens ?
Lauryane, 4e, Collège Château
Double
Séverine GAUTHIER
et Clément LEFEVRE
L'ÉPOUVANTABLE PEUR
D’ÉPIPHANIE FRAYEUR
Soleil, 2016
(Métamorphoses)
C'est l'histoire d’Épiphanie. Elle a 8 ans
et demi. C'est aussi l'histoire de sa peur,
elle a 8 ans aussi. En huit ans, Épiphanie
n'a pas beaucoup grandi mais sa peur
oui.
Au cours de son voyage pour aller chez
le docteur Psyché, spécialiste des maux
d'âme, elle va rencontrer des personnes
toutes différentes qui vont essayer de
l'aider.
Des dessins magnifiques et une très
belle histoire !
Sarah, 6e, Collège Château Double
Hope LARSON et Rebecca MOCK
PILE OU FACE
Tome 1 : Cavale au bout du monde
Rue de Sèvres, 2016
Une aventure maritime, avec pirates,
mystères et rebondissement, ça te dit ?
Allez, ne fais pas la fine bouche, direction la Nouvelle Orléans avec les
jumeaux Alexandre et Cléopâtre, le
voyage promet d'être trépidant !

Catrina et sa famille doivent déménager
en Californie car sa petite sœur Maya est
atteinte d'une mucoviscidose, une
maladie respiratoire. Elle rencontre
Carlos qui lui présente ses amis... Ils sont
étranges ! Carlos l'emmène à la fête la
nuit d' Halloween. Maya aimerait les
accompagner mais elle ne peut pas. Ce
soir-là elle rencontre un petit fantôme...
Nous avons aimé cette BD car l'histoire
est émouvante. C'est parfois triste mais
la joie revient à chaque fois. Les dessins
sont agréables car ils sont simples et
colorés.
Laura et Isabelle, 6e, Collège Saint
Joseph

Yoshitoki OIMA
A SILENT VOICE
7 tomes
Ki-oon, 2015
Shoko est sourde. Quand elle arrive au
primaire, elle se fait harceler par des
élèves. Shoya, le leader du groupe, lui
mène une vie impossible jusqu'à ce
qu'elle quitte l'école.
Ce livre est très émouvant, touchant, et
il a du suspense.
Ninon et Laura, 6e, Collège Saint
Joseph
Shoko est une jeune fille sourde. À peine
arrivée dans une nouvelle école, elle est
persécutée par Shoya. À cause de cela,
Shoko change encore d'établissement et
Shoya prend la place de victime. Cela le
fera-t-il changer ?
Un manga qui aborde le harcèlement, le
handicap, la reconstruction d'une vie…
De
plus,
les
personnages
sont
attachants malgré les hauts et les bas
qu'ils croisent.
Yaël, 3e, Collège Château Double

VANYDA et Nicolas DE HITORI
MIA & CO
Tome 1
Dargaud 2016
Mia, adolescente, adore être avec ses
amis et jouer aux jeux vidéos mais
déteste le collège. Pour aller au concert
de son groupe préféré elle doit travailler,
c'est la condition ! Mais ses amis ne la
reconnaissent plus.... Comment va se
débrouiller Mia pour à la fois garder ses
amis et assister à son concert auquel
elle tient plus que tout ?
Cette histoire peut arriver à tout le
monde et j'ai adopté facilement le
personnage. Les dessins m'ont fort plu
grâce à leur style manga.
Mathieu, 6e, Collège Saint Joseph

Aaron RENIER et Alec LONGSTRETH
L'INSUBMERSIBLE WALKER BEAN
Tome 1
Sarbacane, 2015
Le jeune Walker Bean a été bercé par les
récits fantastiques de son grand-père.
Quand celui-ci tombe malade, il lui
dévoile l'existence d'affreuses jumelles,
à l'origine des tourments des hommes.
Une folle embardée maritime, rythmée
par l'humour et l'aventure.

Une fille, des garçons. Mia est une ado
qui n'a que des amis garçons. Peu à peu,
comme elle grandit, ses parents voient
cela d'un mauvais œil. Une BD parlant
de l'amitié fille-garçon lorsqu'on est ado,
avec des personnages joyeux, souriants
et drôles.
Yaël, 3e, Collège Château Double

Raina TELGEMEIER
FANTÔMES
Akileos, 2016
Catrina déménage à Bahia avec sa
famille. Leurs nouveaux voisins les
invitent et le fils leur raconte une
histoire. Une histoire qui fait terriblement peur à Catrina mais qui va
intriguer Maya, sa petite sœur atteinte
d'une maladie très grave. Une bande
dessinée très étrange aux graphismes
très beaux.
Tess, 6e, Collège Château Double
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