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Tout au long de l’année scolaire 2013-2014, nous avons rencontré les documentalistes, professeurs et
jeunes des collèges Saint Joseph, Rocher du dragon et Prêcheurs pour échanger autour d’une sélection
de livres.
Découvrir des passages secrets, être poursuivi par des tueurs sans scrupules, (re)découvrir notre
histoire, trembler de peur ou d’émotion... 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 romans

AUDREN
Les orphelines d'Abbey Road
3 tomes
L’école des loisirs, 2013
Les orphelines d'Abbey Road est un roman de style fantastique et
merveilleux. Ce livre parle de jeunes ﬁlles vivant dans un orphelinat très
strict dirigé par des sœurs. Un jour, Margarita découvre un passage
secret sous l'abbatiale et Prudence, qui ne porte pas bien son nom,
décide de l'explorer. Elle disparaît alors pendant plusieurs jours et
quand on la retrouve, elle ne parle plus et porte une brûlure sur le bras.
Ses amies vont tenter de la secourir en perçant le mystère de l'abbatiale...
Un livre envoûtant que j'ai adoré. À lire absolument !
Alexandre, 5e, Collège Rocher du Dragon

Aharon APPELFELD et Philippe DUMAS
Adam et Thomas
L’école des loisirs, 2014
(Médium)
Adam et Thomas ont tous deux été conﬁés à la forêt par leurs mères.
Ce n’est que pour un temps ont-elles dit. Nous sommes en temps de
guerre, de haine. Et les familles d’Adam et Thomas sont juives.
Les mères ne reviennent pas, les deux enfants vont apprendre à
survivre dans les bois, aidés discrètement par un petit ange mystérieux.

Abbey Road est un orphelinat réservé aux ﬁlles. Parmi elles, il y a Joy,
une jeune ﬁlle dont les parents ont disparu. Un soir, elle ne peut pas
dormir. Elle pense au mystérieux souterrain découvert sous l'abbatiale
par son amie Margarita. Pourquoi Prudence, après s'y être aventurée, a
une brûlure étrange au bras ? Joy aimerait savoir et décide alors de
découvrir la vérité dans ce souterrain...
Ces orphelines nous embarquent dans une aventure pleine de magie.
Vous ne pourrez pas le lâcher avant d'avoir, comme Joy, découvert la
vérité !!
Louise, 5e, Collège Saint Joseph
C'est un roman fantastique très surprenant, plein de rebondissements.
L'histoire est captivante et émouvante. Les personnages sont très
attachants, et très vivants.
Matilde, 4e, Collège Saint Joseph
C’est l’histoire d’un groupe de ﬁlles qui vivent dans un orphelinat. Un
jour, elles découvrent un souterrain. Une des ﬁlles y va et revient
inconsciente et cela durera jusqu’à ce qu’elles arrivent à rapporter de
l’eau qui provient d’une source que personne ou presque ne peut voir...
J’ai bien aimé parce que c’est simple à lire, ça se lit vite et j’aime
beaucoup les histoires d’aventure. Je le recommande vivement.
Lauriane, 5e, Collège des Prêcheurs
C’est un excellent livre dont on se lasse pas. Quand on le commence,
on ne peut pas le lâcher. Le roman est très intéressant, l’ambiance est
angoissante et on s’attache vite aux personnages. L’histoire se passe
dans un orphelinat, le jour de la visite médicale. Une des personnages
fuit, on la retrouve dans l’abbatiale et depuis ce jour on la retrouve de
plus en plus souvent là-bas. Un jour, elle partage son secret avec Joy.
Elles vont ensuite s’aventurer dans les sous-sols cachés de l’orphelinat
et découvrir tous ses mystères.
Vincent, 3e, Collège des Prêcheurs

Lee BACON *
Joshua Dread
Tome 1 : Jack Vandal
Milan jeunesse, 2013
Jack est un élève comme les autres, mais n'a pas des parents comme
les autres car ses parents veulent détruire le monde !
Lorsque qu'une nouvelle élève arrive, il se dit qu'il va sympathiser avec
elle. Mais quand il se rend compte que ses parents sont en fait les
ennemis jurés de ses propres parents, il ne sait comment faire...
J'ai adoré ce livre car il me faisait rire, il est plein d’action, de suspense
et d'humour.
Claire, 5e, Collège Rocher du Dragon
Les parents de Jack sont des super-méchants qui cherchent à détruire
la planète... une fois par semaine !! Le jour où ils sont kidnappés par les
monstres de fumée, Jack doit choisir : sauver ses parents ou les
empêcher de détruire la planète ?
Un point de vue original et une bonne dose d' humour nous plongent
tout de suite dans cette histoire passionnante et changent à jamais
notre vision des super-méchants...
Alexandra, 3e, Camille et Solène, 4e, Collège Saint Joseph
Jack est un jeune garçon qui est au collège. Il a des parents assez
spéciaux. Le jour où il a un contrôle, il commence à pleuvoir des tonnes
d’eau, des bus attendent devant le collège pour récupérer les élèves qui
sont en grand danger (car leur ville est une plaine qui peut se transformer en lac). Et là, Jack voit que ce sont ses parents qui inondent la
ville...
J’adore l’histoire car il y a beaucoup d’action. J’ai bien aimé la meilleure
amie de Jack car elle est pareille que lui. C’était super, j’espère qu’il y
aura une suite.
Clara, 6e, Collège des Prêcheurs
Jack est le ﬁls du duo Vandal, deux super-méchants qui veulent
détruire le monde, mais leurs projets sont toujours déjoués par le
Capitaine Justice, leur pire ennemi. Un jour, Jack découvre que Sophie,
sa camarade de classe, est la ﬁlle du Capitaine Justice. En compagnie
de Milton, le meilleur ami de Jack, ils vont coopérer et utiliser leur don
pour sauver la planète.
J’ai aimé ce livre parce que j’aime bien les super-héros, leur courage et
la façon dont ils utilisent leur don. Ça m’a plu.
Morgane, 5e, Collège des Prêcheurs

Gilles BARRAQUÉ
Au ventre du monde
L'école des loisirs, 2012
(Médium)
Je crois que ce livre a été le meilleur de tout ce que j’ai pu lire. Il est
passionnant, nous plongeons vraiment dans l’histoire, les détails sont
vraiment très bien présentés... Tout est parfait, à part le fait que
certains mots ou expressions sont un peu compliqués, cela gêne au
début mais au ﬁl de l’histoire, on s’y habitue très vite. J’ai très envie de
relire encore et encore ce livre. Je pense même que je vais l’acheter.
Cette histoire raconte comment une petite ﬁlle nommée Paohétama
va passer de garçon pêcheur à reine des mers. Son grand-père va lui
apprendre le métier et elle deviendra (pardon, il deviendra) pêcheur.
Jusqu’au jour où un requin approche son bateau et emporte le tiki-quinage. Son grand-père ne voudra plus pêcher et Paohétama ira
chercher seul(e) (enﬁn presque) le bijou des dieux, au ventre du monde.
Léna, 6e, Collège des Prêcheurs
C’est l’histoire de Paohétama, une ﬁlle de dix ans, qui va devenir un
garçon car son grand-père, le maître-pêcheur, l’a décrété. Hélas, une
mésaventure va empêcher son grand-père de continuer à pêcher. Elle
va devoir aller au bout du monde pour trouver ce qui permettrait à son
grand-père de mourir en paix.
Ce livre est émouvant, avec du suspense et des personnages
attachants. Il dénonce aussi l’inégalité qu’il peut y avoir entre les
femmes et les hommes. On n’arrive pas à s’arrêter avant d’avoir
terminé. À lire absolument !
Déborah, 6e, Collège des Prêcheurs
Elise BROACH et Kelly MURPHY *
Un drôle d'ami
PKJ, 2013
James rencontre un cafard et devient son ami. Il lui donne un nom :
Marvin. Marvin sait dessiner aussi bien qu'un peintre. Un jour, il fait un
dessin avec l'encre de Chine de James. Ses parents pensent que c'est
James qui a fait ce dessin... Que va t il arriver ?
Trop drôle cet ami !! Il comprend le langage humain mais il ne sait ni le
parler ni l'écrire. Ils doivent donc chercher d'autres moyens de communication, parfois tordus, parfois malins. Aussi, il y a plein d'aventures !
Léo, 4e, Collège Saint Joseph

Jean-François CHABAS *
Récits extraordinaires
L’école des loisirs, 2013
(Neuf)
Un petit garçon qui comprend le language des oiseaux ; une petite ﬁlle
qui prend peur lorsque la neige recouvre sa maison ; et un jeune
garçon, qui, une nuit, rencontre un ours-lumière.
Dans ce recueil, Jean-François Chabas nous conte trois histoires
d’enfants confrontés bien malgré eux au merveilleux.
Irène COHEN-JANCA **
Quand j’étais déesse
Rouergue, 2011
(Dacodac)
Rashmila est élue déesse vivante du Népal lorsqu’elle a 4 ans. Elle vit
dans un petit palais, est vénérée par le peuple, et punit ou bénit selon
son bon vouloir. À l’âge de 12 ans, elle est brusquement renvoyée dans
sa famille. La jeune ﬁlle a saigné, ce qui signiﬁe la ﬁn de son règne, et
elle seule connaît la raison de cet accident. Une autre Kumari prendra
sa place. Maintenant, Rashmila doit apprendre à connaître les
membres de sa famille et surtout, elle doit s’approprier sa nouvelle vie
d’adolescente.
Eoin COLFER *
W.A.R.P.
Tome 1 : L'assassin malgré lui
Gallimard jeunesse, 2014
(Hors série littérature)
Londres, 1898. Albert Garrick, un ancien illusionniste devenu cruel
tueur à gages, veut faire de Riley, un jeune orphelin de 14 ans, son
apprenti. Au moment où il commet son premier assassinat, le jeune
garçon disparaît, sous le regard médusé de Garrick, et se retrouve
propulsé au XXIe siècle, dans les locaux du quartier général du
W.A.R.P., programme de protection des témoins ultra secret du FBI.
Une course-poursuite haletante qui satisfera autant les mordus de
science-ﬁction que les passionnés de romans d’aventure.
Taï-Marc LE THANH *
Jonah
Tome 1 : Les sentinelles
Didier jeunesse, 2013
Orphelin depuis sa naissance, Jonah a la particularité d’être né sans
mains. Il illumine le quotidien des pensionnaires et du personnel de
l’orphelinat qui l’apprécient énormément. Mais en grandissant, il
développe des pouvoirs surnaturels et est victime de fréquentes crises
de somnambulisme. Du jour au lendemain, Jonah disparaît sans laisser
de traces. Ses amis se lancent alors à sa recherche.

Christelle DABOS **
La passe-miroir
Tome 1 : Les ﬁancés de l'hiver
Gallimard jeunesse, 2013
Ce roman fantastique raconte l’histoire d’une jeune ﬁlle, Ophélie, qui
possède le pouvoir de connaître l’histoire de tout objet qu’elle touche
et celui de voyager de miroir en miroir. Elle se trouve sur l’arche
d’Anima (sachant que dans cette histoire le monde est composé de
plusieurs arches. Les pouvoirs sont diﬀérents sur chaque arche). Un
jour, on la marie avec Thorn, du puissant Clan des dragons. Elle est
contrainte de le suivre à la Citacielle, capitale ﬂottante du pôle. Mais
sans le savoir, sa vie va virer au cauchemar. Elle devient le jouet d’un
complot mortel. Que va-t-elle lui arriver ? Qui lui en veut ?
Vous le saurez en suivant la passe-miroir...
Louis, 5e, Collège Rocher du Dragon
DEDIEU **
14-18 : une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux
Seuil jeunesse, 2014
Voici un album sans paroles splendide et terriﬁant à la fois, qui par la
seule puissance d’évocation de ses illustrations raconte la guerre et ses
souﬀrances. En ﬁn d’ouvrage, une petite enveloppe s’ouvre sur une
lettre, celle d’une femme à son mari soldat parti au front. Bien plus que
les chiﬀres eﬀrayants des livres d’histoire, ces quelques mots
témoignent de la tragédie du destin de ces hommes brisés par la
guerre.
Silvana DE MARI **
Le chat aux yeux d'or
Bayard, 2013
(Millézime)
Premier jour de collège pour Leila, mais tout commence mal, son réveil
tombe en panne, son t-shirt neuf, qu'elle a précieusement gardé pour
la rentrée, est devenu trop petit. Mais Leila est courageuse. Elle a
l'habitude, sa vie n'a jamais été rose. Mais quand elle doit se présenter
aux autres élèves de la classe, là c'est vraiment trop dur. Heureusement
un étrange chat noir darde ses yeux d'or sur elle.
Anne FINE **
Le passage du diable
L’école des loisirs, 2013
Daniel est coupé du monde depuis qu’il est tout petit car d’après sa
mère il est malade. Un docteur va lui apprendre qu’il n’a jamais été
malade ! Il va apprendre à vivre en société chez le docteur et
n’emportera de son passé qu’une maison de poupées, la réplique
exacte de l’ancienne maison de sa mère. Les mystères vont se succéder
et une aﬀreuse vérité va ressurgir. Le suspense est haletant et les
personnages mystérieux. Un roman pour ceux qui cherchent les
frissons. Ne pas lire la nuit avec une maison de poupées à côté de soi !
Déborah, 6e, Collège des Prêcheurs

Morris GLEITZMAN *
Temps de chien pour les requins
Les Grandes personnes, 2013
Oliver aurait voulu être un enfant comme les autres, sans livraisons de
bonbons au quotidien... Son rêve c'est d'avoir un chien !!!! Et il en a déjà
repéré un. Mais son ancienne gouvernante, licenciée et ruinée à cause
de ses parents, le kidnappe et menace de l'exécuter s'il ne récupère pas
11 000 $ dans la semaine. Alors Oliver s'improvise banquier dans la cour
de son école...
Ce livre est très rigolo !! Les idées d'Oliver pour récupérer son chien
sont assez loufoques. Il est prêt à tout et va jusqu'au bout de ce qu'il
décide.
Angeline, 4e, Collège Saint Joseph
J’ai bien aimé ce livre car il y a une drôle d’aventure. C’est un jeune
garçon qui s’appelle Oliver, il a dix ans et vit avec des parents qui sont
riches et travaillent dans une banque. Il veut un animal de compagnie
sauf que ses parents ne veulent pas. Donc chaque jour il va à
l’animalerie voir le chien qu’il aimerait avoir. Un jour une dame achète
le chien mais la dame reconnaît Oliver car elle le gardait quand il était
petit. Elle lui dit que ses parents n’ont pas rendu la somme qu’elle avait
mis de côté et menace de tuer le chien donc il va se lancer dans une
aventure...
Mon avis sur ce livre ? J’ai bien aimé ce livre parce que l’histoire est
intéressante, très mystérieuse et l’aventure est drôle. Le héros a du
courage, on peut se mettre à sa place facilement.
Marie-Ève, 6e, Collège des Prêcheurs
Sonya HARTNETT **
Les enfants du roi
Les grandes personnes, 2013
Londres est menacée de bombardement par les Allemands, il est
temps pour les Londoniens d'évacuer les enfants et de les mettre à
l'abri. C'est durant ce périple pour rejoindre leur oncle dans la
campagne anglaise que Cecily et Jeremy font la connaissance de la
jeune May. C'est décidé, elle viendra vivre avec eux le temps que le
danger s'éloigne.
Christopher HOLT *
Le clan des chiens
2 tomes
Seuil, 2013
Trois héros à quatre pattes. Des humains qui ont disparu laissant à
l'abandon leurs animaux domestiques. Que s'est-il passé ? Max le
labrador, Rocky le teckel et Bidule la york-shire veulent le découvrir et
partent ensemble vivre une aventure pleine de rebondissements et de
dangers. Retrouveront-ils leurs maîtres ?

Rose PHILIPPON *
La fugue d'Alexandre Raimbaud
Hélium, 2012
C'est un roman d'aventure. C'est l'histoire d'Alexandre, un collégien.
C'est la ﬁn du collège et il est convoqué chez le directeur où une jeune
ﬁlle attend pour visiter le collège. Alexandre découvre que c'est sa
nouvelle voisine...
Il va se passer pleins d'aventures.
Ce livre m'a beaucoup plu car il est facile à lire et passionnant. On ne
s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de rebondissements tout cela dans un
même but : retrouver le père d'Alexandre. Je le conseille pour les fans
de romans d'aventure mais aussi pour tous les autres.
Gauthier, 5e, Collège Rocher du Dragon
Alexandre, même s'il n'a jamais connu son père, mène une vie paisible
jusqu'au jour où sa mère, sans explications, lui interdit de sortir et lui
impose même une baby-sitter !! À 14 ans, une baby-sitter !!! Là c'est
trop pour lui, il décide de fuguer... Une série d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres lui tombent dessus.
Une aventure haletante qui mêle suspense et secret familial ! À dévorer
sans modération.
Salomé, 4e et Agathe, 5e, Collège Saint Joseph
Cécile ROUMIGUIÈRE et Delphine JACQUOT **
Le ﬁl de soie
Thierry Magnier, 2013
Chaque soir, en rentrant de l'école, Marie-Lou observe sa grand-mère
en train de coudre. Bercée par la pédale de la machine à coudre et par
l'étrange chanson que fredonne la vieille dame, la ﬁllette oublie ses
tracas. Un jour, elle lui demande : Mamilona, d'où vient cette mélodie ?
Et qui t'a oﬀert ce bracelet de cuir que tu ne quittes jamais? Plus que
tout, Marie-Lou voudrait connaître ses secrets. Or, ce sont des choses
trop dures à dire, les mots restent coincés. Mamilona trouvera t-elle
une autre façon de raconter son histoire ?
Un roman très émouvant avec un texte tout en douceur et de
splendides illustrations.
Pascal RUTER *
Le cœur en braille
Didier jeunesse, 2012
Ce livre raconte l’histoire de Victor, qui n’aime pas travailler mais qui
essaye d’échapper aux punitions qui lui pleuvent dessus. Jusqu’au jour
où il rencontre Marie-José, un génie en herbe, une ﬁlle à qui il n’avait
pas vraiment fait attention depuis le début de l’année. Il va s’ensuivre
une aventure palpitante mais risquée où se serrer les coudes est le
bienvenu.
J’ai bien aimé ce livre car j’ai adoré l’aventure du secret de Victor et
Marie-José. Mais chut !, je ne dirai pas le secret, il faut lire le livre pour
le savoir !
Leelou, 6e, Collège des Prêcheurs

Benoît SÉVERAC *
L'homme-qui-dessine
Syros, 2013
L'homme-qui-dessine a pour mission de parcourir le monde,
d'apprendre des autres et de peut-être sauver son clan de l'extinction.
Un polar préhistorique original, documenté, sensible.
Allan STRATTON *
L'apprenti pilleur de tombes
Bayard jeunesse, 2013
(Estampille)
Un jeune garçon est un jour recueilli par Gaspard, un pilleur de tombes.
Il décide d'en faire son apprenti. Le jour où il lui demande de piller seul
une tombe, il s'enfuit, bien décidé à retrouver ses véritables parents...
Si vous aimez les histoires de cimetières, régalez-vous avec ce livre : on
ne s'ennuie pas une minute !
Julien, 5e, Collège Rocher du Dragon
Un soir, dans une rivière, un petit coﬀre de bois ﬁnement sculpté ﬂotte
et descend doucement. Dans ce coﬀre se trouve un nourrisson. Il est
reccueilli et prénommé Hans, un nom simple et insigniﬁant comme lui,
par un vieux pilleur de tombes non pas par amour ou par pitié mais
pour avoir un successeur quand il ne sera plus capable de creuser et de
descendre dans une sépulture...
Douze ans après, Hans doit piller sa première tombe. Pris d’angoisse, il
s’enfuit et se couche dans la pelouse qui entoure la forteresse du
comte, de la comtesse et de la petite comtesse qu’il aime sans le
savoir...
J’ai apprécié ce livre car l’histoire donne par moments des frissons et il
est écrit en caractères gras ce qui facilite la lecture. Je le conseille
fortement à ceux qui aiment les histoires mouvementées.
Clément, 5e, Collège des Prêcheurs
YOO Eunsil **
Le dernier événement
L’école des loisirs, 2014
(Médium GF)
Yongouk adore son grand-père avec lequel il partage sa chambre et ses
conﬁdences. Il est pourtant bien le seul dans la famille : ses parents, ses
frères et sœurs, ses oncles et tantes... tous considèrent le vieil homme
comme un fardeau. Quand ce dernier annonce que sa ﬁn est proche,
personne, si ce n'est Yongouk, n'y prête attention. Ce roman nous
plonge au cœur d'une famille coréenne où refont surface, à l'occasion
du "dernier événement", secrets, rancœurs, chagrins et amours
enfouies.

Érik L'HOMME **
Le regard des princes à minuit
Gallimard jeunesse, 2014
(Scripto )
Être un véritable chevalier, aujourd'hui, est-ce encore possible?
À travers sept épreuves initiatiques, des jeunes se lancent dans l'aventure : une expédition nocturne dans la forêt de Brocéliande, l'escalade
de la façade de Notre-Dame en cordée, l'intensité d'un combat à mains
nues, la découverte d'une danse oubliée avec une cavalière sensuelle...
Autant de façons de vibrer, de prendre position dans la société, de dire
NON.
Un recueil de nouvelles liées les unes aux autres, intenses, où la
philosophie de la vie est grande !
Katarina MAZETTI *
Les cousins Karlsson
3 tomes
Thierry Magnier / Gaïa Éditions, 2013
Quatre cousins, Alex (venu de France), Georges, et les deux sœurs Julia
et Daniella, passent les vacances d’été chez leur tante Frida, seule
habitante d’une petite île suédoise. Tous les cinq se connaissent très
peu et vont s’entendre à merveille !
Une nuit, d’étranges bruits réveillent les enfants. D’autres indices leur
mettent la puce à l’oreille : ils ne sont peut-être pas seuls sur l’île ! Les
cousins se lancent dans une drôle d’enquête... La première d’une
longue série !
Susin NIELSEN **
Le journal malgré lui de Henry K. Larsen
Hélium, 2013
Henry et son père viennent tout juste d’emménager dans une nouvelle
ville. Henry voit régulièrement un psy qui l’a enjoint à écrire son
journal. Henry, plutôt sceptique, commence donc ce "journal malgré
lui" et petit à petit déroule le ﬁl des événements tragiques de l’année
qui vient de s’ écouler.
Émouvant mais pas larmoyant, tout à la fois bouleversant et drôle,
l’auteur, qui nous avait déjà enthousiasmés avec Moi, Ambrose, roi du
scrabble, nous régale à nouveau d’un roman savoureux aux personnages attachants.
Simon ROUSSIN *
Le bandit au colt d'or
Magnani, 2013
Deux frères, Jesse et Henri, perdent leurs parents dans d'atroces
circonstances. Livrés à eux-mêmes dans une Amérique où les bandits
sèment la terreur, les deux garçons vont être séparés. Ils mèneront des
existences totalement diﬀérentes, jusqu'à ce que le destin les
réunissent à nouveau...
Les illustrations au feutre, de couleurs vives, sont surprenantes et
complètent parfaitement le texte. Un western ﬂamboyant absolument
sublime.

Des
documentaires

Odile AMBLARD et Anne-Marie THOMAZEAU *
160 questions strictement réservées aux ados
La Martinière jeunesse, 2012
S’interroger sur l’amour, l’amitié, notre relation au monde, à notre
propre corps... c’est humain ! Questions que l’on n’ose pas toujours
poser, par timidité ou par pudeur. Du très pragmatique à l’existentiel,
ce livre tente de manière intelligente et agréable d’apporter quelques
éléments de réponse.
Ici, pas de discours moralisateur, pas de réponse catégorique ; plutôt
des pistes de réﬂexion, des conseils, de l’ordre de ceux que donneraient
un grand frère ou une grand sœur.
Sol CAMACHO-SCHLENKER, Antonio FISCHETTI et ALE + ALE *
Insectes superstars
Actes Sud junior, 2013
Généralement je trouve les dictionnaires un peu plombants mais là j’ai
adoré. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que certains insectes
qui peuvent nous paraître banals peuvent avoir des particularités
étonnantes (par exemple, les libellules qui peuvent voler jusqu’à
50km/h ou encore la guêpe Lady Gaga) et que ceux qui nous semblent
répugnants peuvent être très utiles aux humains. Tout ça avec, en plus,
des illustrations magniﬁques. Je me suis régalée !
Auriane, 6e, Collège des Prêcheurs
Sylvain COISSARD et Alexis LEMOINE *
Les (vraies !) histoires de l'art
Palette, 2012
Qu'est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? La chambre de Van Gogh
était-elle si bien rangée trente minutes avant ? Que faisait la Joconde
juste avant de poser pour Léonard de Vinci ? Mais que s'est-il passé
avant le tableau ? Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, cet
ouvrage révèle les secrets cachés dans les chefs-d'œuvre de l'art.
Furieusement drôle !
Raphaële FRIER, ZAÜ *
Martin et Rosa
Rue du monde, 2013
(Grands portraits)
Où l'on découvre les origines de l'engagement de Rosa Parks et Martin
Luther King, et des liens qu'ils ont tissé tout au long de leur vie.
Un beau portrait de deux personnes, qui sans faillir, ont su rester
droites dans leurs bottes.

Philippe GODARD *
La guerre de 14-18 racontée aux enfants
La Martinière jeunesse, 2014
(Racontée aux enfants)
Lorsque la guerre éclate en 1914, personne ne peut imaginer l’ampleur
de la tragédie qui va frapper l’Europe et même le reste du monde.
Aujourd’hui, alors que nous commémorons le centenaire de la Grande
guerre, l’édition jeunesse propose de nombreux ouvrages documentaires sur ce sujet. En voici un qui, mêlant habilement portraits
d’enfants, explications limpides et illustrations originales (aﬃches de
propagande, photographies du front...), retrace le contexte, les enjeux
et les conséquences de cette guerre qui devait être "la der des ders".
Nicolas MARTIN *
Le grand magasin surréaliste
Palette, 2013
Une tasse en fourrure, une Porsche obèse, un ballon de foot carré et
autant d'objets originaux, hétéroclites, improbables et surréalistes
illustrent ce grand bazar. Pas de texte, ni analyse de ces œuvres, juste
le plaisir de découvrir un catalogue d'objets artistiques composé de
très belles photos.
Florence PINAUD *
La mode sous toutes les coutures
Actes Sud junior, 2013
De la préhistoire à nos jours le vêtement a su traverser le temps en
passant par plusieurs phases. De simple nécessité matérielle, il est
devenu objet de mode à part entière.
Sous la forme d’un magazine de mode, ce documentaire relate les
grandes tendances qui ont marqué l’évolution du vêtement :
costumes, uniformes et bien d’autres encore...
Suivez le ﬁl !

Des
bandes dessinées

ANDORYSS et Xavier COLLETTE *
Le Souﬄevent
Tome 1 : New Pearl-Alexandrie
Delcourt, 2013
Le grand climatogénéticien Edmund Traveler vient de mettre au point
le souﬄevent, une chimère révolutionnaire. Suite à sa création, il est
subitement assassiné. Pour protéger l’invention de son père, sa ﬁlle
Coline doit se rendre à Alexandrie, la cité des sciences, pour y déposer
son brevet. Elle décide alors de s’inﬁltrer clandestinement dans un
avion de l’aéropostale. C’est toute une course à travers les monts
andémiens qui s’engage alors. Avec à ses trousses, l’armée...
Fred BERNARD et Émile BRAVO *
On nous a coupé les ailes
Albin Michel, 2014
1914. Depuis la tranchée où il se terre avec ses camarades, René écrit à
sa mère. Il lui raconte la faim, la peur, l'horreur des fusillades et pleure
ses proches morts au combat. Il se souvient, aussi : les jeux avec ses
frères au bord de l'étang, sa passion pour les avions, les repas chez ses
grands-parents... Ce récit touchant qui alterne lettres et souvenirs
d'enfance évoque le destin et les rêves brisés d'un jeune poilu plongé
dans l'enfer de la guerre.

CADÈNE et GAULTIER *
Les profondeurs d'Omnihilo
Tome 1 : Achille
BD kids, 2013
C’est l’histoire d’un groupe d’enfants qui veulent aller se balader dans
un pigeonnier interdit.
Lorsqu’Achille l’annonce à ses parents, ces derniers ne veulent pas car
ils disent que c’est dangereux. Mais cela ne fait pas peur à Achille et ses
amis : ils décident de se rendre au pigeonnier en cachette de leurs
parents. Ils y découvrent une trappe d’où jaillit une lumière. Ils l’ouvrent
et se glissent à l’intérieur. C’est à partir de ce moment que chacun d’eux
crée son propre monde dans Omnihilo.
Une histoire passionnante et amusante : je ne vous en dis pas plus, à
vous de découvrir la suite.
Bonne lecture !
Maïssane, 5e, Collège Rocher du Dragon
Pendant les vacances de Noël, Achille retrouve ses copains. Ils décident
de se rendre au pigeonnier dans la forêt. À l'intérieur, ils découvrent
une trappe, une lumière blanche s'en dégage. Fascinés, ils sautent...
Elle s'ouvre sur leur imagination. Achille, très doué, s'y sent très libre et
ne veut plus en partir. Il oublie les problèmes qu'il a avec sa mère. Peut
on vivre indéﬁniment ainsi dans son cocon ?? Malheureusement ce
monde est menacé par le "gris"... et Achille court un grave danger...
Lucas et Léo, 4e, Collège Saint Joseph
Joris CHAMBLAIN et Aurélie NEYRET *
Les carnets de Cerise
2 tomes
Soleil, 2012-2013
(Métamorphose)
Cerise rêve de devenir romancière, elle adore lire, observer les gens et
imaginer leur vie. La jeune ﬁlle tient un journal où elle répertorie toutes
ses petites enquêtes. Et certaines se révèlent plus importantes que
d’autres ! Comme celle de cet homme, "monsieur mystère", qui sort
régulièrement de la forêt couvert de peinture, ou encore cette vieille
dame qui prend son bus, tous les mardis à la même heure, avec pour
seul bagage un gros livre sous le bras... Quels secrets farfelus cachent
ces gens ? Cerise et ses deux ﬁdèles amies s’embarquent dans deux
belles aventures.

Loïc CLÉMENT et Anne MONTEL *
Le temps des Mitaines
Didier jeunesse, 2014
(BD)
Arthur vient d’emménager dans un nouveau village, les Mitaines, et
aujourd’hui il est très inquiet. Non seulement il intègre une nouvelle
école, mais en plus, son pouvoir ne s’est toujours pas révélé, ce qui
n’est pas le cas chez certains de ses amis... Son mauvais pressentiment
ne sera malheureusement pas infondé : le directeur de l’école apprend
aux élèves dès leur arrivée qu’un de leurs camarades a disparu la veille.
Et les jours suivants, les disparitions se succèdent ! Accompagnés de
ses nouveaux compagnons, Arthur va tenter de percer le mystère des
Mitaines.
MARAZANO et FERREIRA *
Le monde de Milo
2 tomes
Dargaud, 2013
Comment réagiriez-vous si vous voyiez un poisson d'or dans le lac à
deux pas de chez vous?
Milo, lui, a décidé de l'adopter. Mais était-ce une bonne idée?
Cette histoire est à la fois réaliste et fantastique. Les dessins sont très
expressifs. Les émotions et les lieux traduisent bien l'ambiance des
diﬀérents mondes.
De plus, l'auteur a évité les clichés, j'étais sûre que Milo et Valia
allaient... je me tais !
Sonia, 4e, Collège Saint Joseph
C’est une BD très originale que l’on ne peut pas lâcher avant de l’avoir
ﬁnie car le mystère est permanent. On découvre petit à petit un autre
monde. J’ai adoré ce livre car il se passe une aventure que l’on découvre
peu à peu grâce au héros (et il y a un poisson doré qui vole :O)
Cyprien, 6e, Collège des Prêcheurs
Amélie FLÉCHAIS et Jonathan GARNIER *
Chemin perdu
Soleil, 2013
(Métamorphose)
Une chasse au trésor est lancée par le Camp du bonheur. Trois copains
font équipe : ils sont sûrs de gagner grâce à la carte des copinoux. Le
chemin est simple, il suﬃt de suivre "les arbres déguisés en Apaches" et
de répondre à une devinette ! Mais les amis devront faire face à
d'étranges rencontres imprévues... Quel secret cache cette drôle de
forêt ?
Alternant le noir et blanc et l'explosion de couleurs, cette bande
dessinée poétique est une merveille !

Raina TELGEMEIER *
En scène !
Akiléos, 2013
Cette BD parle de Callie. Elle adore le théâtre et participe à la comédie
musicale organisée par le club de son collège. Les deux nouveaux, les
jumeaux, se sont inscrits aussi. Elle craque pour l'un d'eux mais ces
frères gardent un secret... qui va la bouleverser.
Cette histoire est pleine de rebondissements et surtout la ﬁn est
surprenante. On ne s'y attendait pas... Elle est facile à lire. Nous avons
aimé Callie, elle nous a fait penser au personnage de Lou...
Albane, 5e et Romane, 4e, Collège Saint Joseph
Callie adore le théâtre mais elle n’est ni bonne actrice, ni bonne
chanteuse : elle aime rester derrière la scène, c’est-à-dire dans l’équipe
technique. Un jour, elle va rencontrer deux jumeaux dont elle tombera
amoureuse et qui vont bouleverser sa vie car ces deux jumeaux ont un
grand secret...
J’ai aimé ce livre car il est un peu triste et romantique à la fois. J’aime
bien les images car sur certaines, on a l’impression d’être avec l’héroïne
ou presque d’être l’héroïne.
Leelou, 6e, Collège des Prêcheurs
Callie apprend qu’elle va faire partie d’un spectacle de son école.
Comme elle ne sait pas chanter, elle va s’occuper du décor. Sa
meilleure amie va s’occuper des costumes, les adultes vont s’occuper
des lumières, etc. Deux nouveaux arrivent à l’école : Justin et Jesse.
J’ai aimé ce livre parce que c’était à la fois une belle histoire d’amitié
entre Callie et les deux garçons et c’était en BD. Je vous le conseille.
Morgane, 5e, Collège des Prêcheurs
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