
6ème
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Il était une 
fois...Contes en 
haïku

Domergue, Agnes 
Hudrisier,  Cécile 

Thierry 
Magnier

poésie conte Vingt haïkus, une forme poétique codifiée 
d'origine japonaise très à la mode actuellement 
dans nos bibliothèques… mais aussi vingt 
énigmes car sous ces petits poèmes de trois 
lignes seulement se cachent des contes 
traditionnels et le jeu est de les identifier. 
Délicatement illustrés par les aquarelles toutes 
en douceur de Cécile Hudrisier qui, elles 
aussi, nous donnent des indices…

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Le cadeau de la 
princesse qui avait 
déjà tout

Ben Kemoun, 
Hubert

Albin 
Michel

Album Relation 
père/fille

C'est l’anniversaire de la Princesse Latika. Le 
roi se ne sait pas quoi offrir à  sa fille, « la 
princesse qui a déjà tout ». Il décide de lui 
offrir un cadeau très particulier. Ainsi,  il 
l'envoie donc chercher son présent au plus 
profond de la forêt. 

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Mon voyage 
inoubliable

SHYAM, Bhajju Syros Album Récit de 
voyage

Carnet de voyage de l'auteur parti à Londres 
pour la première fois pour travailler.

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Collection : 
Les goûters philo

Milan Docume
ntaire

philosophie Des sujets pour réfléchir dès le plus jeune âge 
aux questions existentielles.

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

L'enfant océan Mourlevat, jean-
Claude

Pocket 
jeunesse

roman Aventure 
conte Petit 
Poucet

Yann est le septième et dernier enfant de la 
famille. Il n’a pas grandi et ne parle pas, du 
moins, pas avec la voix. Une nuit, il réveille 
ses six frères – ils sont en danger, leurs parents 
veulent les tuer – et les entraîne dans une 
étonnante cavale vers l’océan… Cette cavale, 
tous la racontent : les frères, les témoins, les 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



gendarmes,les parents… Et enfin Yann, Petit 
Poucet moderne, à la fois mystérieux et 
extraordinairement attachant. 

Les carnets de 
Cerise

Neyret, Aurélie Soleil BD Enquête
zoo

Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui 
vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière, et a même déjà commencé à 
écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, 
et plus particulièrement, les adultes. Elle adore 
les observer pour tenter de deviner quels 
secrets ils dissimulent... Prenez Élisabeth... 
toutes les semaines, depuis vingt ans, cette 
vieille dame emprunte le même livre à la 
bibliothèque. Pourquoi ? Que contient-il de si 
important pour elle ? Quel secret cache-t-il 
qu’elle n’aurait toujours pas découvert ? Une 
nouvelle énigme pour Cerise, prête à tout pour 
la résoudre, quitte à détruire ce qu’elle a de 
plus cher... 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Le feuilleton 
d'Hermès, la 
mythologie grecque 
en 100 épisodes

Murielle Szac
Jean-Manuel 
Duvivier 

Bayard 
jeunesse

Livre 
documen
taire

Mythologie 
Grèce

Guidé par Hermès lui-même, partez à la 
découverte des dieux de l'Olympe et de leurs 
incroyables aventures. Un superbe ouvrage en 
100 courts chapitres pour tout connaître de la 
mythologie grecque. A lire aux enfants dès 6 
ans et en autonomie à partir de 8 ans. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Le procès du loup Petan Zarko Magnard théâtre conte Le « procès du loup »... quelle idée ! Il y a 
pourtant là juge, avocats, victimes, témoins... 
un procès digne de ce nom où les humains 
doivent juger le plus célèbre des personnages 
de conte... Le verdict sera peut-être bien 
différent de celui qu’on attendait ! Une entrée 
idéale dans le théâtre favorisée par la diversité 
des personnages, de leur caractère, de leur 
comportement, par la cohabitation du réel et 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



du merveilleux. Une grande variété de rôles à 
tenir qui ne pourra que stimuler l’envie de 
jouer.

Mythologies collectif Milan Livre 
documen
taire

mythologie Murielle Bénard
professeur-
documentaliste
collège Henri 
Matisse

Percy Jackson et les 
dieux grecs

Riordan, Rick Albin 
Michel - Wiz

roman Aventure
mythologie

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les dieux grecs sans oser le demander !La 
mythologie ? Quelle barbe jupitérienne... Sauf 
si le jeune demi-dieu Percy Jackson se mêle 
de nous la raconter de l'intérieur. Parce que le 
garçon est vraiment bien placé pour en parler : 
son papa, c'est Poséidon, le dieu de la mer, un 
type pas vraiment commode.

Murielle Bénard
professeur-
documentaliste
collège Henri 
Matisse

Collection :
mini Syros

Syros 
jeunesse

roman policier Des mini romans policiers Murielle Bénard
professeur-
documentaliste
collège Henri 
Matisse

Miche et Drate, 
paroles blanches

CHEVROLET, 
Gérald

Editions 
théâtrales, 
2006

Théâtre Exercices 
d'initiation 
au théâtre

24 petites histoires. 2 personnages qui 
s'interrogent sur la peur, l’amour, la solitude, 
sur ce qu’il y a de « beau, 
grand, précieux et extraordinaire » 
De petits dialogues poétiques pour une 
initiation au théâtre .

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph



5ème
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Long Ben. Cap au 
sud.
Long Ben. Ile 
Bourbon.

THIREL Sabine / 
GIRAUD Olivier

Orphie BD Aventure, 
piraterie

Henry Avery dit Long Ben, est une légende 
dans l’histoire de la
piraterie. Il s’empare du plus gros trésor de 
tous les temps, et  enlève la fille du Grand 
Moghol qui règne sur l’Inde à cette époque. 
Le capitaine du
Fancy, navire anglais de 46 canons, écume 
la Mer des Indes avec
un équipage cosmopolite. Ils accostent l’île 
Bourbon (Ile de La
Réunion) en 1695 où sont débarqués 70 
pirates volontaires. Le périple historique de 
Long Ben laisse progressivement sa
place à l’imaginaire et au fantasque. 

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Collection :
Grands personnages 

Bayard jeunesse Docum
entaire

Engagement
Combat, 
respect 
d'autrui, 
tolérance, 
liberté

Portraits très réalistes. Grâce à une 
alternance de textes, de bandes dessinées et 
de documents iconographiques, le lecteur 
comprend pourquoi ils sont des figures 
emblématiques du  XXème siècle. 

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Larousse Junior du 
Moyen Âge

collectif Larousse Encycl
opédie

Moyen-Âge Pars à la découverte du Moyen Age, cette 
fascinante période qui a duré plus de mille 
ans ! Et découvre : pourquoi les Barbares 
déferlent sur l'Europe, à quoi servent les 
châteaux forts, quelles sont les vraies stars 
du Moyen Age, comment on vit en ville, à la 
campagne, et l'amour courtois ! Pour chaque 
thème, des informations plus surprenantes 
les unes que les autres. Un ton accrocheur, 
plein d'humour, des documents d'époque et 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive



des illustrations d'aujourd'hui. 
1 jour, 1 actu Milan Périodi

que
Actualité 1 jour 1 actu explique

avec des mots simples
l'actualité des adultes 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

Collection « de vie 
en vie »

Labbé Brigitte Milan Livre 
docu

Biographie Courtes biographies de personnes célèbres. 
Simple, clair, concis.

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Un jour j'irai 
chercher mon 
prince en skate

Witek, Jo Acte Sud Roman Amour Malgré l'aide de ses camarades de collège, 
Fred n'arrive pas à réaliser son plus grand 
désire : embrasser un garçon et ressemble r 
à ses copines. L'été de ses 14 ans, toute sa 
famille se réunit auprès du grand-père 
malade. Elle rencontrera sa marraine qui 
l'aidera à s'ouvrir aux autres.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Les royaumes du 
nord

Pullman, Philip Gallimard 
jeunesse

Roman Aventure
fantasy

Découvrant que sa mère est responsable des 
disparitions d’enfants qui touchent la 
région, Lyra part vers le Nord à leur 
recherche. Dans des mondes parallèles, elle 
va lutter contre les forces du mal 
accompagnée de Pantaleïmon, son « 
daemon » , sorte de conscience d’apparence 
animale et génie protecteur… 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Aya de Yopougon Abouet, Marguerite Gallimard BD BD Afrique
adolescence 

 Aya est une ado comme les autres, 
préoccupée par son look, fétarde, rebelle. 
Mais Aya vit dans un bidonville de Côte 
d'Ivoire où se mêlent modernisme et 
tradition, où l'on vit de débrouillardises et 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



de galères et où, très tôt, les jeunes sont 
confrontés à des problèmes d'adulte. 

Real Takehiko Inoue. Kana manga Handicap
sport

Peut-on jouer au basket dans un fauteuil 
roulant ? Ce récit d’apprentissage fait 
l’éloge du dépassement de soi, de la ténacité 
et du courage. Un dessin magistral pour un 
manga hors du commun ! 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Emile et Angèle. 
Correspondances

PILLET Françoise /
DA SILVA Joël

Editions 
théâtrales 
jeunesse, 2005

Théâtre Enfant, 
amitié, 
relation 
épistolaire

Angèle la Française et Emile le Québecois 
correspondent, à la demande de leurs 
maîtresses. C’est Angèle, décidée et mutine, 
qui donne le ton : il y aura les lettres 
officielles, lues par les adultes, et les autres, 
qui seront vraiment envoyées...

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Confessions d'un 
apprenti gangster

Cendres, Axl Sarbacane Roman Policier, 
Amitié

Le héros de ce livre pense qu'il est une 
mauvaise personne parce que son père est 
un gangster. Lorsqu'il apprend que son oncle 
a tué son père, il décide de se venger. Grâce 
à Elsa, la fille du commissaire, qu'il vient de 
kidnapper avec ses copains, il va se rendre 
compte que même si on vient d'une 
mauvaise lignée, on peut faire ses choix.  

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

La randonnée Léon, Christophe Thierry Magnier Roman Adolescence
/éducation

En début d'année scolaire, Jeff, éducateur 
spécialisé, propose aux cinq adolescents 
Damien, Lisa Meriam, Lukas et Jennifer, 
une randonnée en montagne. La vie groupe 
n'est pas facile pour eux, ils n'arrêtent pas de 
se chamailler, jusqu'au jour où Jeff disparaît. 
Les cinq adolescents vont devoir s'unir pour 
retrouver Jeff.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo



4ème
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Le dico des filles Rouyer, Dominique 

Alice
Fleurus Livre 

docu
Adolescence
sexualité
corps

Un livre pour répondre aux questions des filles 
et des garçons sur les filles...

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Les derniers géants Place, François Casterman album Aventure
explorateur

Au cours d'une promenade sur les docks, 
Archibald Leopold Ruthmore fait l'acquisition 
d'un objet insolite et extraordinaire : une dent de 
géant ornée de gravures sur toute sa surface. 
Après une étude minutieuse de l'objet 
fantastique, l'explorateur anglais découvre une 
carte géographique sur une face interne de la 
dent et décide de partir en expédition, à la 
recherche du « Païs des géants ». Animé par une 
curiosité sans bornes et une soif de découverte, 
il embarque sur un navire, l'esprit rêveur. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Ados, amour et 
sexualité

Mimoun, Sylvain
Rica, Etienne

Albin 
Michel

Livre 
docum
entaire

Sexualité
adolescence

Avec l’adolescence, le corps qui change, la 
sexualité s’éveille ou s’affirme, les fantasmes se 
multiplient, les émotions sont des montagnes 
russes, les questions fusent. Mais il n’est pas 
évident pour l’ado de les poser sans se dévoiler. 
Ados, amour et sexualité répond sans tabous à 
toutes les questions qu’il peut se poser sur le 
plan affectif ou physique. 

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

No et moi DE VIGAN 
Delphine

Poche, 2009 Roman Adolescence
Amour, 
Amitié, 
Misère

Une jeune fille surdouée têve d'amour, observe 
les gens, se prend d'amitié pour une jeune fille 
qui vit dans la rue. Pour la sauver ell se lance 
dans une opération de grande envergure menée 
contre le destin.

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

L'épreuve, Le 
labyrinthe

Dashner, James PKJ Roman Fantastique/
Aventure

Thomas, dont la mémoire à été effacée, se 
réveille un jour dans un nouveau monde où 

Michelle PAYET 
professeur 



vivent une cinquantaine d'enfants. Il s'agit d'une 
ferme située au centre d'un labyrinthe peuplé de 
monstres d'acier terrifiants. Les adolescents 
n'ont qu'un seul désir, trouver la sortie. Pour ce 
faire, les coureurs, parcourent chaque jour le 
labyrinthe pour en dresser les plans- des plans 
qui changent sans cesse, puisque les murs se 
déplacent chaque nuit.

documentaliste 
collège de Vincendo

Mme Bovary 
d'après l'oeuvre de 
Flaubert

Yumiko IGARASHI Isan Manga, 
2013

Bande 
Dessin
ée

Amour, vie 
quotidienne, 
19° siècle

Emma Rouault, fille d'un riche fermier, a été 
élevée dans un couvent. Elle rêve d'une vie 
mondaine comme les princesses des romans à 
l'eau de rose dans lesquels elle se réfugie pour 
rompre l'ennui. Elle devient l'épouse de Charles 
Bovary, qui malgré de laborieuses études de 
médecine, n'est qu'un simple officier de santé. 
Emma est déçue de cette vie monotone. 

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Le bandit généreux Lee Doo Ho paquet Manga Bandit
Corée

 Découvrez Lim Keok-Jeong, le héros mythique 
et emblématique de la culture coréenne. Cette 
saga en 12 volumes vous racontera l'évolution 
d'un simple paysan qui se révoltera devant les 
difficultés de sa condition pour devenir le bandit 
généreux.Touchant, épique et terriblement 
héroïque.

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Quartier lointain Taniguchi, Jiro Casterman Manga Japon
enfance

Transporté dans la peau de l'adolescent qu'il 
était à 14 ans, Hiroshi redécouvre son passé en 
questionnant sa famille et ses amis. Il le revit 
également, et lorsque le jour approche où son 
père a disparu sans explication, Hiroshi se 
demande s'il peut changer ce passé ou s'il doit le 
revivre, impuissant.Johanna Bettex,
professeur documentaliste
collège Paul Hermann

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



De la rage dans 
mon cartable

Grohan, Noémya Nathan Roman Harcèlement 
scolaire

Noémya, victime du harcèlement scolaire, 
témoigne sur ses années collèges durant 
lesquelles elle a été harcelé moralement et 
physiquement.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Le bizarre incident 
du chien pendant la 
nuit

Mark Haddon Pocket Roman L'autisme / 
les 
mathématiqu
es / enquête

Il a 15 ans et s'appelle Christopher Boone. Il 
excelle en mathématiques et adore Sherlock 
Holmes. Il aime les diagrammes, les listes, la 
vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. Pour 
lui, 4 voitures rouges à la file sont synonymes 
de Bonne Journée; 3 voitures rouges : d'une 
Assez Bonne Journée ; 5 voitures rouges : d'une 
Super Bonne Journée. Il est autiste et porte en 
lui une part de génie. Quand un jour, Christophe 
apprend que Wellington, le caniche de sa 
voisine, a été assassiné, il décide de mener 
l'enquête qui va lui permettre d'arracher au 
passé l'énigme de sa propre histoire. Et de nous 
la raconter...

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

Jaya, une engagée 
indienne

Thirel, Sabine
Darshan, Fernando

Des bulles 
dans l'océan

BD Aventure
engagisme

Une histoire d'engagisme... Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

Mémoire de 
l'esclavage

Diantantu caraibeditio
ns

BD Aventure
esclavage

Histoire de l'esclavage... Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive



3ème
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Persépolis Satrapi, Marjane L'associati

on
BD Iran

adolescence
dictature

Jeune dessinatrice iranienne, M. Satrapi nous 
relate l'histoire de son pays à travers sa vision 
d'enfant et d'adolescente.

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Matin brun Pavloff, Frank Albin 
Michel 

Nouvelle Censure
dictature

Charlie et son copain vivent une époque trouble, 
celle de la montée d'un régime politique extrême 
: l'Etat Brun.
Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire : 
entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs 
salauds.
Simplement, pour éviter les ennuis, ils 
détournent les yeux. Sait-on assez où risquent de 
nous mener collectivement les petites lâchetés de 
chacun d'entre nous ?

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Il était une fois en 
France

Sylvain Vallée 
(Dessinateur), 
Fabien Nury 
(Scénario) 

Glénat BD Histoire
seconde 
guerre 
mondiale

Héros ou salaud ? Pendant l’occupation Joseph 
Joanovici, ferrailleur juif rescapé des pogroms, a 
bâti une fortune en commerçant avec nazis et 
résistants. 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

La mort de Staline Thierry Robin 
(Dessinateur), 
Fabien Nury 
(Scénario)

Dargaud BD Dictature
Russie

Le 2 mars 1953, en pleine nuit, Joseph Staline, le 
Petit Père des peuples, l'homme qui régna en 
maître absolu sur toutes les Russies, fait une 
attaque cérébrale. Il est déclaré mort deux jours 
plus tard. Commence alors une lutte acharnée 
pour le pouvoir suprême, lutte qui concentrera 
toute la démence, la perversité et l'inhumanité du 
totalitarisme. Qui succédera à Staline ? 
Bande dessinée historique réaliste et documentée 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive



qui dépeint le tableau terrifiant et absurde d’un 
système totalitaire en pleine folie.

Blacksad Juan Diaz Canales 
(Scénario), 
Juanjo Guarnido 
(Dessinateur) 

Dargaud BD Policier Blacksad est comme tous les “privés”, désabusé 
et sans illusion. À un détail près : c’est un… 
chat, qui trimballe sa silhouette et ses idées 
généreuses dans l’Amérique des années 50. 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

Divergente Tome1 Roth, Véronica Nathan Roman Science-
Fiction

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la 
société est divisée en cinq factions : Audacieux, 
Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels. A 16 
ans, elle doit choisir son appartenance pour le 
reste de sa vie. Lors du test d'aptitude elle 
découvre qu'elle est divergente. Les divergents 
sont des individus rares et  n'ont aucun clan. Ils 
sont traqués par le gouvernement. Tris dissimule 
son secret et intègre le clan des Audacieux. Elle 
devra maîtrisé ses peurs les plus intimes pour 
rester dans ce clan. 

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Boys don't cry Blackman, Malorie Milan Roman Adolescence/
Paternité/ho
mosexualité

Dante a devant lui un avenir brillant. Diplômé a 
17 ans, reçu à l'université, il se destine au métier 
de journaliste. Tout s'effondre le jour où 
Mélanie, son ex-copine, débarque à l'improviste 
un bébé dans les bras : Emma, leur fille. Dante 
panique. Mélanie prétexte une course et s'en va 
pour ne plus revenir. Voilà l'adolescent face aux 
conséquences de ses actes.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Entre chiens et 
loups

Blackman, 
Mallorie

Milan Roman Ségrégation
amour
racisme
haine

Les Primas et les Nihils se font la guerre depuis 
bien longtemps. Les Primas ont la peau noire, ils 
contrôlent le pays, ce sont eux qui ont tous les 
droits. Les Nihils ont la peau blanche et sont 
contraints de vivre dans une société totalement 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



dirigée par les Primas.
C'est dans ce monde où les deux races n'ont pas 
le droit de se mélanger que Callum McGrégor et 
Perséphone Hadley sont nés. Sephy 
(Perséphone) est noire, fille de ministre et 
Callum, lui, est blanc, fils d'ouvrier. C'est dans la 
tristesse, la douleur, la trahison, le mensonge et 
la haine que leur relation va aller de plus en plus 
loin, jusqu'au jour où un drame les sépare pour 
toujours. 

Je t'écris du pont ECORMIER Joëlle Océan 
Éditions

Nouvelle Vie, mort, 
libre arbitre, 
marginalité

Thomas 16 ans tente de faire le deuil de celle 
qu'il aimait. Elle a choisit le suicide à l'aveu.

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

The Witches of 
Pendle / 
The love of a King / 
Sherlock Holmes 
Short Stories

Oxford 
university 
press, 
Oxford 
Bookwor
ms Stage 
1 et 2

Roman Histoire, 
Grande 
Bretagne

Titres en anglais niveau débutant. Récit + livret 
pédagogique : quizz pour évaluer le niveau de 
compréhension.

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph

Collection « ego »
ex : hors de moi
mauvaise connexion
coup de talon
...

Talents 
Hauts 

Roman Adolescence Une collection de romans pour ados : 
Des romans pour réfléchir, comprendre, 
s'émouvoir, se libérer. Sur Sexisme, identité, 
différence, discrimination, amour, violence, 
résistance, solidarité, égalité, liberté…

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Collection Les 
Encyclopes 

Milan documen
taire

Encyclopédi
e 

Des encyclopédies thématiques, très richement 
illustrées, qui invitent les lecteurs à un grand 
voyage au pays du savoir. Une vraie collection 
de référence réalisée avec des spécialistes : 
scientifiques, historiens, universitaires, 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 



chercheurs à la pointe de l’actualité. Pour 
enrichir sa culture personnelle et s’ouvrir à un 
monde en perpétuel changement.

d'Olive

2nde
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Mattéo Jean-Pierre Gibrat 

(Dessinateur) - 
Bande dessinée 
(broché). 

Futuropolis BD Première 
guerre 
mondiale
Seconde 
guerre 
mondiale 

Composé de quatre époques, Mattéo raconte la 
destinée singulière d’un homme qui, de 1914 à 
1939, traversera ces temps tumultueux emplis de 
passions exacerbées. De 1914 à la Seconde Guerre 
mondiale, en passant par la révolution russe, le 
Front Populaire et la guerre d’Espagne, ce pacifiste 
convaincu, cet anarchiste de cœur, cet Espagnol 
exilé, ce garçon du peuple sera de toutes les 
guerres. Ce sera bien malgré lui, car Mattéo n’est 
ni un héros, ni un de ces aventuriers happés par 
quelque destin d’exception. Non, Mattéo est juste 
un éternel déraciné, emporté par les eaux 
bouillonnantes de l’Histoire qui s’emballe. Mattéo 
ne sortira pas indemne de ces épreuves, pas plus 
qu’il ne sera épargné par ses amours, qui 
meurtriront encore plus son cœur d’amoureux 
éconduit.

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive

La vérité sur 
l'affaire Harry 
Québert

DICKER Joël De Fallois 
Edition, 
2012

Roman Amérique
société, 
écriture,
justice

À New York, au printemps 2008, Marcus 
Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente : il est incapable d’écrire le nouveau 
roman qu’il doit remettre à son éditeur d’ici 
quelques mois.
Le délai est près d’expirer quand soudain tout 
bascule pour lui : son ami et ancien professeur 

Christine Caset 
documentaliste
collège Achille 
Grondin – St Joseph



d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les 
plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et 
se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, Nola 
Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il 
aurait eu une liaison.
Convaincu de l’innocence de Harry, Marcus 
abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement 
dépassé par les événements : l’enquête s’enfonce et 
il fait l’objet de menaces. 
Sous ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité 
sur l’Affaire Harry Quebert est une réflexion sur 
l’Amérique, sur les travers de la société moderne, 
sur la littérature, sur la justice et sur les médias. 

La voix du couteau Ness, Patrick Gallimard Roman Aventure
amour
liberté
vérité

C'est l'année de ses treize ans et, dans un mois, 
Todd Hewitt va devenir un homme. Il est le dernier 
garçon de Prentissville. Cette ville de Nouveau 
Monde est uniquement peuplée d'hommes. Depuis 
longtemps, toutes les femmes et les enfants en ont 
disparu. À Nouveau Monde, chacun peut entendre 
les pensées des autres, qui circulent en un brouhaha 
incessant, le Bruit. Nul ne peut échapper au Bruit, 
nulle part, jamais...

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Magasin général Régis loisel
Jean-Louis Tripp

Casterman BD Québec
homosexu
alité
coutume

L'histoire de Magasin général se déroule dans un 
village du Québec rural à partir du début des 
années 40. Elle gravite autour d'un personnage 
féminin, Marie, veuve avant l'heure et héritière du 
principal commerce local (le « Magasin général » 
qui donne son titre au récit), que l'irruption d'un 
étranger dans la petite communauté va 
progressivement réconcilier avec le bonheur ; 
bonheur d'aimer, bonheur d'être aimé(e), mais pas 
exactement de la manière que l'on pourrait 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



imaginer... 
Le sommet des 
dieux

Taniguchi, Jiro Casterman Manga Montagne
alpinisme

À travers le regard et les souvenirs du héros-
photographe Fukamachi, le lecteur pénètre dans un 
monde à part où cohabitent la dure loi de la 
montagne et la folle passion des hommes. Entre 
poésie, action et suspense, ce manga nous emmène 
très loin au cœur de l'Himalaya. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

L’étranger d’après 
Albert Camus

Fernandez Jacques Gallimard 
 

BD La mort   Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

Nymphéas noirs Bussi Michel 

 

Presse de la 
cité

Roman 
Policier
 

A Giverny, dans le village de Monet un drame 
ravive les couleurs du passé
 

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

L’ombre du vent 
 
 

Carlos Ruz Zafon Robert Roman Guerre le pouvoir de livres Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

Dans un recoin de 
ce monde (2 tomes)

Fumiyo Kouno Kana Manga Chronique 
sociale / 
Guerre

Suzu  Urano  est  née  à  Hiroshima,  qu’elle  quitte 
pour Kure pour aller vivre dans la famille de son 
mari. Malgré la guerre, elle garde une certaine joie 
de vivre. Jusqu’à ce qu’un bombardement en 1945 
bouleverse sa vie...

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Le beau livre de la 
physique

Clifford A. 
Pickover

Dunod Docume
ntaire

Physique 250  découvertes,  théories  et  inventions 
scientifiques ayant marqué l'histoire des idées et de 
la  physique ,  classées  par  ordre chronologique,  : 
pile de Bagdad, miroirs d'Archimède, loi de Snell-
Descartes,  théorie  atomique,  découverte  de 
Neptune,  etc.  Chaque  idée  fait  l'objet  d'un  court 
descriptif  et est accompagnée d'une  illustration en 
couleur. 

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph



Bacha posh Charlotte Erlih Actes Sud 
Junior

Roman Adolescen
ce / 
Liberté / 
Afghanist
an/ 
Fille,Garç
on 

Farrukh a  quinze ans et  rêve de se  qualifier  aux 
jeux  Olympiques  avec  son  club  d'aviron.  Mais 
Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées 
les jeunes filles afghanes transformées en garçon et 
élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté, où 
elle doit redevenir une jeune femme. Mais quand 
on a  goûté  à  l’action et  à  la  liberté,  comment y 
renoncer ? 

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Petit précis de 
géométrie à 
déguster

Mike Askew
Mickael Willers

Belin Docume
ntaire
Essai 

Mathémat
iques 

Le Petit précis à déguster de géométrie est une 
introduction ludique au monde de la géométrie, 
écrit pour les esprits curieux. Évoquant toutes les 
époques, depuis les fondateurs grecs jusqu’aux 
mathématiciens contemporains, de Pythagore et la 
naissance de la géométrie, à la conquête de 
l'espace, il entraîne le lecteur dans une exploration 
fascinante. La géométrie, née de la nécessité de 
réaliser des mesures, est expliquée de façon claire 
et accessible. Points forts • Un livre au style très 
lisible qui ne nécessite aucune connaissance 
préalable du sujet. • Un livre illustré de nombreux 
exemples et comportant des problèmes et exercices 
stimulants. Certains ont des applications 
quotidiennes, d’autres sont des énigmes plus 
théoriques, mais tous sont conçus pour tester ses 
connaissances au fil de la lecture.

Catherine Morby
professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon

1ère
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
La jeune fille à la 
perle

Tracy Chevalier Gallimard Roman Amour / 
Jalousie / 
Peinture

Delft, XVIIe siècle, l'ordre social est strict. 
La jeune Griet, servante dans la maison de 
Vermeer,  s'occupe  des  enfants,  endure 

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste



l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une 
intendante acariâtre. Mais elle est fascinée 
par le génie du maître. Entre eux, naît une 
intimité et il lui demande de poser pour lui. 
Le scandale se propage dans la ville.

Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Ne tirez pas sur 
l'oiseau moqueur

Harper Lee Ldp Roman Racisme
États-Unis

Scout, une fillette de 8 ans, raconte sa 
jeunesse et la ségrégation raciale dans 
l’Alabama des années 1930 où elle vit 
avec son frère aîné, Jem et son père, 
Atticus. Avocat, ce dernier est un jour 
commis d’office pour défendre un Noir 
accusé d’avoir violé une Blanche. Culte 
dès sa parution (peu avant l’adoption des 
lois interdisant la discrimination), l’unique 
roman d’Harper Lee reçut le Prix Pulitzer 
en 1961 et demeure un véritable outil 
pédagogique dans le monde entier. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Nos étoiles 
contraires

John Green Nathan Roman Amour / 
Humour / 
Maladie

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son 
dernier  traitement  semble  avoir  arrêté 
l'évolution de la maladie mais elle se sait 
condamnée.  Dans  le  groupe  de  soutien 
fréquenté par d'autres jeunes malades, elle 
rencontre  Augustus,  un  garçon  en 
rémission.  L'attirance est  immédiate mais 
elle a peur de s'engager dans une relation 
dont le temps est compté.

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Pilules bleues Frederik Peeters Atrabile BD Séropositivit
é

Avec beaucoup de tendresse, le narrateur 
raconte sa rencontre et son histoire 
d'amour avec une jeune fille. Elle et son 
petit garçon de cinq ans sont séropositifs. 
Chaque jour, l'enfant doit avaler de 
minuscules pilules bleues pour lutter 
contre la maladie. Sans complaisance ni 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



apitoiement, Frederik Peeters relate leur 
vie quotidienne à tous les trois, avec ses 
moments de doute, ses lueurs d'espoir et 
ses instants de pur bonheur. Mêlant pudeur 
et impudeur dans une grande justesse de 
ton, ce récit autobiographique au dessin 
sensuel chante le bonheur de vivre et 
d'aimer, la joie de vivre et d'espérer. Un 
très beau livre. Histoire complète en 1 
volume.

En finir avec Eddy 
Belle gueule

 

 

 

Edouard Louis Seuil Roman Violence 
familiale, 
Homosexual
ité

Récit d’un jeune homme repoussé par sa 
famille qui fait de brillantes études pour 
fuir un quotidien de violence, de pauvreté.

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

Collection « Les 
petites pommes du 
savoir »
ex : 
« Les filles ont-elles 
un cerveau fait pour 
les maths »
« Hommes, femmes 
avons-nous le 
même cerveau »

Catherine Vidal Le 
Pommier 

Documentaire Sciences Réponse claires et sérieuses sur des 
questions « scientifiques »

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

Le livre perdu des 
sortilèges : au 
commencement 

Harkness, Deborah 
E. 

Orbit - 
2011

Fantastique Vampire
Sorcière

Londres, XVe siècle. La sorcière Diana 
Bishop et le vampire Matthew Clairmont 
ont bien à faire avec le mystérieux 
manuscrit Ashmole 782, document 

C. Morby
professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 



étaient la peur et le 
désir 

alchimique responsable du conflit 
millénaire menaçant la paix fragile entre 
les vampires, les sorcières, les démons et 
les humains. 

Lagourgue
Le Tampon

Ce qu'ils n'ont pas 
pu nous prendre

Ruta Sepetys Gallimard 
Jeunesse

Roman Histoire - 
Seconde 
Guerre 
mondiale / 
Lituanie 

Juin 1941. Une nuit, Lina, 15 ans, sa mère 
Elena  et  son  petit  frère  Jonas  sont 
brutalement  arrêtés  par  la  police  secrète 
soviétique.  Au  bout  d'un  voyage 
épouvantable  de  six  semaines,  presque 
sans eau ni nourriture, ils arrivent dans un 
kolkhoze. Lina raconte la mort, la maladie, 
le froid, la faim, la terreur, mais aussi son 
amour pour un jeune déporté, Andrius.

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Mille femmes 
blanches , Les 
carnets de May 
Dodd 

Jim Fergus Pocket Roman Histoire
Etats-unis
Amérindien

C'est un fait historique qui sert de base à ce 
roman : en 1875, mille femmes blanches, 
souvent issues de classes défavorisées ou 
de maisons de fous, sont "offertes" en 
mariage à mille guerriers indiens. En 
partant de cet odieux marchandage, Jim 
Fergus a écrit un roman, vu du côté des 
femmes. Leur découverte d'un peuple aux 
coutumes subtiles est étonnante. Éloquente 
aussi, parce qu'elle dénonce les graves 
écarts du gouvernement américain vis-à-
vis de ceux qu'il considérait comme des 
sauvages. 

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

Collection Idées 
reçues Grand Angle

Cavalier 
bleu

Documentaire
essai 

Essais sur différents thèmes, abordés 
simplement.

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

La colère des 
aubergines, Récits 

Bulbul Sharma Picquier  Nouvelle  Inde
femme

 Ce recueil de nouvelles en forme de récits 
gastronomiques décrit les relations entre 

Christine Caset 
documentaliste



gastronomiques gastronomie les membres d’une famille indienne à 
travers le prisme de la nourriture et de l’art 
culinaire, ingrédient indispensable de la 
vie quotidienne. Un livre à déguster autant 
qu’à dévorer, accompagné de délicieuses 
recettes traditionnelles indiennes. 

collège Achille 
Grondin – St Joseph

Le clan des Otori Liam Hearn Gallimard 
jeunesse

Roman Japon
moyen age

Le Japon médiéval sur fond du cliquetis 
des sabres et de paysages d’une 
somptueuse beauté, est un décor rêvé pour 
les grandes sagas épiques. A travers le 
destin de Takeo, jeune orphelin aux dons 
prodigieux, écartelé entre une sourde 
vengeance et son amour fou pour la belle 
Kaede, ce fabuleux roman déroule à la fois 
une fable philosophique grave et 
émouvante et un conte de fée d’une 
troublante poésie. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Terminale
Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :
Terre des oublis Thu Huong Duong Librairie 

Générale 
Française
(Livre de 
Poche)

Roman Vietnam
guerre
mariage

En 1975, Miên, une jeune Vietnamienne se 
croyant veuve, a épousé par amour Hoan, un 
riche  propriétaire  terrien  également  très 
épris  d’elle.  Malheur  et  damnation  :  son 
premier mari, un soldat qui a fait la guerre 
d’indépendance,  réapparaît  et  réclame  son 
dû.  Par  devoir,  Miên  est  contrainte  de 
retourner dans son foyer. L’aigreur de Bôn, 
physiquement et moralement abîmé, fait de 
sa vie un enfer. Une fresque exceptionnelle 
et envoûtante. 

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri 
Matisse – Bois 
d'Olive



Au revoir là-haut Pierre Lemaître Albin 
Michel

Roman Amitié / 
Première 
Guerre 
Mondiale / 
Escroquerie

Rescapés  de  la  Grande  Guerre,  Albert  et 
Edouard comprennent  que le  pays  ne veut 
plus d'eux.  La France glorifie  ses morts  et 
oublie  les  survivants.  Condamnés  à 
l'exclusion,  et  refusant  de  céder  à 
l'amertume,  ils  imaginent  ensemble  une 
arnaque gigantesque qui  va  mettre  le  pays 
tout entier en effervescence...

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

6 mois Les Arenes Eds Les 
Arenes 
Eds

périodique Journalisme Revue semestrielle proposant du photo 
reportage

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Rosa Candida Audur Ava 
Olafsdottir

Zulma Roman Amour / 
Amitié / 
Souvenirs / 
Rose

Arnljotur  est  un  jeune  islandais  qui  se 
destine  à  devenir  jardinier.  Il  quitte  sa 
famille  pour  aller  dans  un  pays  lointain 
exercer  sa  future  profession  au  sein  d'un 
monastère.  Il  part  avec  trois  plants  d'une 
rose très rare avec ses huit pétales soudés, la 
Rosa Candida. Mais le jeune homme, à 22 
ans,   est  déjà  père d'une petite  fille,  Flora 
Sol,  enfant  conçu  avec  Anna  un  soir  de 
beuverie dans un fond de serre. Et voilà que 
peu de temps après son installation chez les 
moines, Anna revient avec sa fille... 

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Le photographe  Emmanuel Guibert
 Didier Lefèvre
 Frédéric Lemercier 

Dupuis BD Guerre
journalisme

Les cases dessinées d’Emmanuel Guibert et 
les photographies de Didier Lefèvre 
s’entremêlent pour raconter l’histoire 
originale, en trois tomes, d’une mission 
humanitaire dans l’Afghanistan des années 
1980 en guerre avec l’URSS. Une des séries 
les plus originales de ces dernières années. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



Le Cercle littéraire 
des amateurs 
d'épluchures de 
patates

Mary Ann Shaffer NIL Roman Guerre  / 
l'occupation / 
littérature

Janvier 1946. Londres se relève des drames 
de  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  Juliet, 
jeune écrivaine anglaise, est  à la recherche 
du sujet  de son prochain roman. Comment 
pourrait-elle  imaginer  que  la  lettre  d'un 
inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le 
lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle 
l'histoire de l'île, et l'impact de l'occupation 
allemande sur ses habitants.

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

Le parfum Suskine, Patrick Ldp Roman Odorat
meurtre

Au XVIIIe siècle vécut en France un homme 
qui compta parmi les personnages les plus 
géniaux et les plus horribles de son époque. 
Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa 
naissance, son enfance furent épouvantables 
et tout autre qui lui n'aurait pas survécu. 
Mais Grenouille n'avait besoin que d'un 
minimum de nourriture et de vêtements et 
son âme n'avait besoin de rien. Or, ce 
monstre de Grenouille, car il s'agissait bien 
d'un genre de monstre, avait un don, ou 
plutôt un nez unique au monde, et il 
entendait bien devenir, même par les 
moyens les plus atroces, le Dieu tout 
puissant de l'univers, car " qui maîtrisait les 
odeurs, maîtrisait le cœur des hommes ".

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann

Le siècle Follett, Ken LGF roman Histoire
XXème siècle
guerre 

En 1911, les grandes puissances vivent leurs 
derniers instants d’insouciance. Bientôt la 
guerre va déferler sur le monde... Cinq 
familles – américaine, russe, allemande, 
anglaise et galloise – vont se croiser, 
s’aimer, se déchirer, au rythme des 
bouleversements de l’Histoire : la Première 
Guerre mondiale et la Révolution russe. 

Johanna Bettex,
professeur 
documentaliste
collège Paul 
Hermann



Cette gigantesque fresque dépeint toute la 
gamme des sentiments humains et dresse 
une galerie de portraits saisissants. Des 
personnages exceptionnels, passionnés, 
attachants, tourmentés, qui, en dépit des 
tragédies, bravent les obstacles et les peurs 
pour s’accomplir. Entre saga historique et 
roman d’espionnage, histoire d’amour et 
lutte des classes, Le Siècle, la nouvelle 
épopée de Ken Follett en trois volumes, 
traverse la période la plus violente et la plus 
complexe des temps modernes : la grande 
aventure du XXe siècle…

Les chaussures 
italiennes

Henning Mankell Points Roman À soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus 
avec sa chienne et sa chatte depuis une 
décennie sur une île balte. Hanté par le 
souvenir d'une erreur tragique qui brisa sa 
carrière de chirurgien, il s’inflige chaque 
matin une immersion au fond d’un trou 
creusé dans la glace. Mais cette routine est 
interrompue par l'intrusion d'Harriet, qu'il a 
aimée et abandonnée trente-sept ans plus tôt. 
Durant deux hivers et un été, Frederik va 
renouer avec le monde des émotions 
humaines.

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo

L'arabe du futur Riad Sattouf Allary BD Syrie
Libye

Jeunesse de l'auteur dans la Libye de 
Kadhafi et la Syrie d’Hafez al-Assad.

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
St-Joseph

La planète des 
sages, encyclopédie 
mondiale des 

Jul (Dessinateur), 
Charles Pépin 
(Scénario) 

Dargaud BD Philosophie Encyclopédie savante et atypique. Actuelle, 
décalée , elle propose deux approches : 
celle, humoristique et irrésistible, de Jul et 

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste



philosophes et de la 
philosophie

celle, analytique et pédagogique, de Charles 
Pépin. Ensemble, les deux auteurs 
ressuscitent et rendent accessibles les 
découvertes et les parcours de presque tous 
les penseurs qui ont fait la philosophie 
depuis trois mille ans. Jul illustre la pensée 
de chaque philosophe à travers des situations 
surréalistes et comiques, Charles Pépin 
rédige des « fiches » encyclopédiques 
limpides et malicieuses qui éclairent la 
réflexion de manière rigoureuse.

Lycée Vincendo

Chroniques de la 
première guerre 
mondiale

Jean-Paul Viart Larousse Document
aire 

Histoire
première 
guerre 
mondiale

Au-delà des victoires et des défaites 
militaires, cet ouvrage remarquablement 
illustré montre ce que fut la Grande Guerre 
au quotidien. S’il relate la vie des 
combattants sur le front, il rend également 
hommage à toutes ces femmes restées à 
l’arrière, à ces héros de l’ombre, à ceux pour 
qui rien ne sera plus jamais comme avant. 

Catherine Pouzieux
professeur-
documentaliste
Lycée Vincendo
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