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Avant-propos

Le comité lecture 

adolescents vous propose 

cette sélection de 50 livres 

parus en 2015 et 2016 

destinés aux adolescents à 

partir de 12 ans.

Je ne sais pas quoi lire… J’aimerais un livre qui parle de… J’ai lu Nos étoiles contraires et j’aimerais lire quelque chose qui y ressemble… 
Mon fils a douze ans, qu’est-ce que je peux lui conseiller comme livre ? Ma fille ne lit que des romans policiers, j’aimerais lui faire 
découvrir d’autres genres mais quel livre choisir ? Toutes ces questions et quelques autres ont inspiré cette brochure.
Pendant une année, quatre documentalistes et professeurs de collèges et lycées vénissians ainsi que deux bibliothécaires de la 
médiathèque Lucie-Aubrac ont lu et échangé autour de titre nouvellement parus. Des livres qui les ont tantôt transportés, tantôt 
interrogés, parfois surpris, parfois déçus, qui les ont fait rire ou qui les ont bouleversés... Ils vous livrent leur sélection, à vous de piocher 
dedans ! 

Tous les livres présentés dans ces pages peuvent être empruntés à la médiathèque. Ils sont repérables grâce à leur petite pastille.

Bonnes lectures !
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Amour / Amitié     page 4 

Aventure      page 5

Science-fiction       page 6

Fantastique       page 6

Fantasy       page 7

Histoires de vie     page 8

Policier      page 13

Historique       page 14 

Documentaires     page 15

s o m m a i r eLes coups de cœur des documentalistes, professeurs de français et 
bibliothécaires sont signalés par ce symbole :

N’hésitez pas à consulter le site : www.bm-venissieux.fr 
à la rubrique « Nos suggestions » pour retrouver tous ces titres.

Cette sélection a été établie par :
Des documentalistes et professeurs
Nordine Daouadji du collège Honoré-de-Balzac
Laetitia Mauro du collège Elsa-Triolet 
Marie Pierre Ermakoff du lycée Marcel-Sembat
Fanny Manaudou du Lycée Marc-Seguin

Des bibliothécaires
Julie Belou
Mélody Séguier
de la médiathèque Lucie-Aubrac
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Entre nous et le ciel
GRATIAS, Claire
Rageot (In Love), 2015 – 10, 50 € – 188 p.

Manon est une lycéenne sage et sans histoire. Difficile pour elle de faire autrement 
étant donnée l’éducation opprimante que lui impose sa mère. Pourtant, du jour au 
lendemain elle disparaît dans la nature. Vont alors se succéder, dans le bureau de 
la police, les témoignages de son entourage pour essayer de comprendre ce qui 
lui est arrivé.
Ce roman qui est une adaptation moderne de Manon Lescaut de l’Abbé Prévost 
est organisé en 5 actes qui commencent tous par une phrase de l’œuvre originale. 
Les témoignages des personnages se succèdent les uns après les autres, avec un 
ton différent à chaque fois. L’utilisation de la première personne et la brièveté des 
chapitres donnent du rythme au texte et nous dévoile la personnalité de Manon.

Thèmes : amour, passion, liberté, fugue, prostitution
À partir de 14 ans 

Amour/Amitié
Romans

amour

Les petites reines 
BEAUVAIS, Clémentine
Éd. Sarbacanne, 2015 – 15,50 € – 270 p.

Mireille, Astrid et Hakima sont élues les « boudins » de l’année lors d’un concours 
de laideur lancé sur la page Facebook de leur collège, à Bourg-en-Bresse. Unies 
dans l’adversité, les trois adolescentes se rendent compte que leurs histoires 
personnelles convergent en un objectif commun : se rendre à Paris pour s’inviter 
à la fête de l’Elysée du 14 juillet. L’aventure est lancée : elles iront donc à Paris 
en vélo, accompagnées du grand frère d’Hakima en chaise roulante, et vendront 
du boudin sur la route pour rentrer dans leur frais. Mais parviendront-elles jusqu’à 
l’Elysée ? Trouveront-elles ce qu’elles sont venues y chercher ?
Les petites reines est une comédie réjouissante sur l’adolescence. Ce road-
trip loufoque repose sur des personnages bien campés, attachants et pleins 
d’autodérision. Le roman aborde le harcèlement sur les réseaux sociaux et les 
dangers d’une société dominée par l’image sans jamais tomber dans les clichés, 

grâce au style mordant de l’auteure et à des péripéties rocambolesques. Bref, on rit. Beaucoup. 

Thèmes : amitié, harcèlement, road trip
À partir de 14 ansBouche cousue

MULLER-COLARD, Marion
Gallimard (Scripto), 2016 – 7 € – 98 p.

Amandana a 30 ans lorsqu’elle apprend, au cours d’un repas de famille, 
l’homosexualité de Tom, son neveu. La famille est sous le choc, les tabous 
omniprésents : on ne parle pas de sexualité et c’est un péché que d’embrasser 
une personne du même sexe. Alors la sanction tombe. Ce qui replonge Amandana 
15 ans en arrière, lorsqu’elle est tombée amoureuse d’une de ses camarades de 
lycée.
Une écriture ornée de métaphores tout en délicatesse où l’homosexualité féminine 
est abordée avec beaucoup de pudeur. On partage ainsi les interrogations et les 
pensées intimes d’une adolescente qui découvre ses premiers émois mais qui est 
forcée de rester bouche cousue face à une famille traditionaliste et catholique. Un 
roman court qui nous dévoile les blessures intimes d’une adolescente. 

Thèmes : homosexualité, adolescence, non-dits, différence, amour
À partir de 14 ans 

Le cours des choses
ANZANELLO CARRASCOZA, Joao
La joie de lire (Encrage) – 2015 – 13 € – 88 p. 

Plusieurs histoires se succèdent dans ce petit livre pour évoquer différents destins 
dans le Brésil d’aujourd’hui. Onze nouvelles qui racontent l’amitié, la séparation, 
l’amour fraternel, la famille.
Un recueil de nouvelles courtes qui donne une idée de la vie au Brésil, des 
relations familiales qui peuvent exister dans cet immense pays. L’auteur nous livre, 
à travers une écriture simple et facile, une vision humaine et passionnée de son 
pays.

Thèmes : amitié, amour, famille, Brésil, tristesse
À partir de 12 ans
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Aventure
Romans

Dylan Dubois
POUCHAIN, Martine
Éd. Sarbacane (Exprim’), 2015 – 15,50 € – 299 p.

Après un an en foyer, Dylan, 16 ans 
rentre chez lui… pour découvrir que son 
père s’est remarié, qu’un petit demi-frère 
a pris sa chambre et surtout que son chien 
Rusty n’est plus admis à l’intérieur de la 
maisonnée... Très vite, il va comprendre 
que malgré tous les efforts qu’il fournit 
pour s’intégrer à cette nouvelle famille 
sa belle-mère séductrice, manipulatrice, 
égoïste et perverse est plus forte que lui… 
Face à l’aveuglement de son père, il décide 
de partir avec son chien… et entame un 
véritable voyage initiatique.

Après une première partie lente, étouffante voire un peu répétitive, 
Martine Pouchain prend son envol avec son personnage et nous 
enchante en suivant un Dylan libre, trouvant enfin un équilibre dans 
une nature généreuse et accueillante. Un livre pour bon lecteur.

Thèmes : nature, famille, relation adulte/adolescent
À partir de 15 ans

Le fils de l’ombre et de l’oiseau
COUSSEAU, Alex
Le Rouergue, 2016 – 15,90 € – 427 p. 

Deux frères jumeaux, El ie et El ias, 
attendent le réveil de Butch Cassidy, le 
célèbre bandit américain, responsable 
selon eux de la mort de leur père, pour 
le venger en le tuant. En attendant son 
réveil, ils lui racontent la vie de leur père 
en faisant remonter leur épopée à la 
naissance rocambolesque de leur grand-
mère sur l’île de Pâques. Et il faudra bien 
toute une nuit pour raconter les mille et 
une péripéties que leurs ancêtres ont 
traversées : un vol mystérieux au-dessus 

d’une partie du Pacifique, la vie dans la Pampa, la traversée du Chili 
avec une halte dans les mines de cuivre, la descente de l’Amazone en 
pirogue, la rencontre avec des aventuriers, des personnages de roman, 
des rêveurs, des révolutionnaires, sans oublier la femme à 8 doigts ! 
À l’image de son titre, ce roman est plein de poésie et de fantaisies : 
les aventures s’enchaînent sans jamais lasser le lecteur ! Une 
réussite !

Thèmes : Amérique du Sud, aventures
À partir de 14 ans 

Seul avec mon chien, 
MASINI, Beatrice
Éd. La Joie de Vivre, 2015 – 12 € – 155 p.

Miro à onze ans lorsque le roi de son 
pays proclame un nouvel édit, tout aussi 
absurde que le précédent qui bannissait 
le jasmin. Cette fois, ce sont les chiens qui 
doivent disparaître du royaume. Or, Miro à 
un chien, Tito, et ce chien est son meilleur 
ami. Il ne peut se résoudre à appliquer 
l’édit, ses parents non plus. Commence 
alors pour Miro, seul avec son chien, une 
fuite désespérée pour échapper aux lois 
absurdes d’un tyran. 

Récit initiatique, et beau roman sur l’amitié, Seul avec mon chien 
permet aux enfants de comprendre par le détour de la fable pourquoi 
parfois des hommes sont contraints de quitter leur pays à cause du 
régime politique qui y sévit. 

Thèmes : amitié, apprentissage
À partir de 12 ans

aventure
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Embardée
LEON Christophe
La Joie de lire, 2015 – 13 € – 92 p.

Mariés depuis 15 ans et pères de Gabrielle, 
13 ans, George et Phil, artistes plasticiens 
renommés vivaient une vie familiale et 
professionnelle épanouies, jusqu’à ce que 
Pierre-Marie Le Guen soit élu à la mairie 
de Paris. Les lois changent par « mesure 
de précautions » et pour « assurer leur 
sécurité », ils devront clipper un losange 
rose sur leurs habits. Puis arrive cette 
nouvelle loi, leur demandant de quitter 
Paris pour habiter en banlieue parisienne 
dans une petite ville aménagée pour eux…

Peu à peu, ils perdent leur liberté.
Face à la montée de l’extrémisme, Christophe Léon secoue son lecteur 
et le force à réfléchir. Un roman coup de poing qui parle de tolérance, 
d’amour et qui prend à bras le corps des questions actuelles : droits 
des homosexuels, théorie du genre ou racisme.

Thèmes : homophobie, famille, tolérance
À partir de 13 ans

Science-fiction
Roman

science-fiction

Arena 13
DELANEY, Joseph
Bayard jeunesse – 2015 – 15,90 € – 389 p. 

Dans un monde dominé par les djinns, 
des esprits malfaisants, il existe un monde 
entouré de barrières où vivent des hommes 
dominés par un dijnn puissant nommé Hob. 
La violence est quotidienne mais encadrée 
par des règles bien précises. Des combats 
réglementaires ont lieu dans la rue mais 
l’objectif pour chaque combattant est de 
se retrouver dans l’Arena 13, le lieu de 
combat, de richesse et de célébrité par 
excellence. Le jeune Leif, expert en combat 
de bâton, décide de tenter sa chance. Il 

est recruté par un maître nommé Tyron afin d’être formé et préparé 
au combat dans l’arène. Mais le dessein de Leif est tout autre et il 
cache un terrible secret : il n’a qu’une seule raison de combattre dans 
l’arène, celle d’assouvir sa vengeance en tuant Hob, l’esprit qui a 
assassiné ses parents.
Un roman fantastique par l’auteur de l’Epouvanteur qui nous plonge 
dans un monde chaotique où des personnes sont chassées par des 
chacals, des animaux terrifiants, et livrées au mal absolu représenté 
par un djinn. 
Ce livre nous offre la sombre vision d’un monde où la mort est 
constamment présente et où le courage de l’homme est rudement mis 
à l’épreuve. J’ai personnellement adoré cette lecture et attends avec 
impatience la suite des aventures de Leif, un héros moderne !

Thèmes : mort, combat, vengeance, amitié, souffrance
À partir de 13 ans

Fantastique
Romans

Avant l’ouragan
RHODES, Jewell Parker
Neuf, L’école des loisirs, 2015 – 10 € – 228 p.

Lanesha n’est pas une enfant comme 
les autres : elle a le don de double vue. 
Heureusement, elle a la chance de vivre 
avec Mama Ya-Ya qui lui apprend à ne pas 
avoir peur de son don et de tout un tas 
d’autres choses. Un jour leur vie paisible va 
basculer : un ouragan menace La Nouvelle-
Orléans, les habitants doivent quitter la 
ville mais Mama Ya-Ya est trop âgée pour 
partir…
Fantastique et histoire vécue se mêlent 
dans un récit initiatique touchant, où 

l’amour et l’amitié vont permettre à deux adolescents de survivre.

Thèmes : ouragan, amitié
À partir de 13 ans

fantastique
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Ses griffes et ses crocs
ROBIN, Mathieu
Actes Sud, 2015 – 13 € – 166 p.

Marcus, ses parents, sa grande sœur et 
une famille amie, partent en vacances 
dans un lieu perdu en montagne. Mais 
Marcus, enfant sensible souffrant de tocs 
en tout genre, a un mauvais pressentiment 
et appréhende particulièrement cette 
semaine. Ses peurs obsessionnelles lui 
joueraient-elles encore des tours ? Rien 
n’est moins sûr car, quand les parents 
ne reviennent pas de leur randonnée, 
les enfants s’interrogent sur une vieille 
légende indienne et la présence d’une bête 
dangereuse...

Un roman d’aventure captivant, orné d’un soupçon de fantastique, 
dont l’intrigue est chargée de suspense. Le portait psychologique 
des personnages est précis et complexe et rend leurs réactions 
imprévisibles. La construction du récit bien ficelée nous entraîne ainsi 
dans l’angoisse, le drame mais aussi l’espoir.

Thèmes : relations familiales, aventure, légende, maladie
À partir de 13 ans 

fantasy

Fantasy
Romans

Furie
CHAMBLAIN, Joris
Auzou, 2014 – 11,95 € – 264 p.

Lou est une jeune fille de treize ans, à la 
belle chevelure rousse, qui ne veut rien 
de plus que passer inaperçue, jusqu’au 
jour où Chris, joueur vedette de l’équipe 
de football du campus, s’intéresse à elle… 
Lou sera alors entraînée dans une folle 
aventure : littéralement métamorphosée, 
elle n’hésitera pas à se mettre en 
danger pour sauver le campus des effets 
dévastateurs d’une nouvelle boisson 
énergisante.
Joris Chamblain renouvelle le mythe du 

loup-garou dans le but honorable de prévenir les jeunes des dangers 
des addictions. Le récit est bien construit et le rythme soutenu, mais le 
ton est un peu trop moralisateur et l’écriture clairement adressée à un 
public adolescent.

Thèmes : métamorphoses, adolescence, addictions
À partir de 13 ans

L’Apothicaire
MELOY, Maile
Bayard jeunesse, 2015 – 16,90 € – 427 p. 

1952. Jane, originaire des États-Unis, vient 
de s’installer à Londres avec ses parents. 
Très vite, elle va sympathiser avec M. 
Burrows, l’apothicaire. Un jour, ce dernier, 
poursuivi par des espions redoutables, 
va confier à son fils et à Jane devenus 
amis, un grimoire qui porte le nom de 
Pharmacopée. Ils vont devoir protéger ce 
livre car il recèle des recettes d’apothicaire 
miraculeuses. Les deux amis sont, dès lors, 
pris pour cible par des hommes désireux 
de s’approprier le mystérieux livre. Ils vont, 

pour s’en sortir, utiliser les formules magiques du livre qui tantôt, les 
rendra invisibles, tantôt les transformera en oiseaux ou même leur 
permettra de ralentir le temps pour sauver le père de Benjamin.
Cette histoire originale nous plonge dans le Londres de l’après-
guerre. Un récit fantastique et d’aventure facile à lire, accompagné 
d’illustrations sombres mais éclairantes qui ravira les amateurs du 
genre avec en prime des informations sur le rôle des alchimistes.

Thèmes : aventure, enquête, magie, alchimiste, Londres
À partir de 12 ans



98

Matin brun
PAVLOFF, Franck
Albin Michel, 2014 – 12,50 € – non paginé

Deux amis se retrouvent régulièrement dans 
un café, pour boire un coup ensemble et 
prendre de leurs nouvelles respectives… 
Le chien qu’il a fallu faire piquer… après 
le chat… Une maladie contagieuse sévit-
elle dans cette ville ? Dans ce pays ? 
Non, pas de maladie, si ce n’est celle du 
totalitarisme qui a pris le pouvoir et qui 
impose non seulement des idées brunes, 

mais aussi la couleur brune, aux animaux domestiques, à la radio 
qui se fait l’écho de la force et de la brutalité du gouvernement, aux 
hommes enfin. Quand ces derniers réalisent ce que cette société brune 
provoque, il est trop tard ! N’aurait-il pas fallu réagir et s’opposer dès 
le début ? Pavloff pose la question des petites lâchetés ordinaires, du 
renoncement face au pouvoir, de l’accommodement facile de tout un 
chacun face aux menaces montantes. « Pire que le bruit des bottes, le 
silence des pantoufles » écrivait Max Frisch… 
La nouvelle est accompagnée de photographies de l’artiste C215, 
artiste urbain, pochoiriste qui poétise la ville grâce à ses fresques 
murales, portraits d’anonymes, enfants, vieux, laissés-pour-compte… 
Un album très réussi graphiquement qui redonne une nouvelle vie à 
cette fameuse nouvelle.

Thèmes : totalitarisme, xénophobie, lâcheté
À partir de 14 ans 

Histoires de vie
Album

histoires de vie

Tous les héros s’appellent Phénix 
RUGANI, Anastasia
École des loisirs, 2015 – 15 € – 205 p.

Phénix, 17 ans et sa petite sœur Sacha, 
8 ans, vivent seules avec leur mère 
Erika. Leur père a quitté le domicile un 
an auparavant et Erika est souvent sur 
les routes pour son travail. Un soir, alors 
qu’elles se promènent à vélo, elles sont 
immobilisées par un pneu crevé. M. Smith, 
le charismatique professeur d’anglais de 
Phénix, les raccompagne en voiture. Il va 
rapidement séduire leur mère. Mais sous 
ses airs lisses, il cache une sévérité et une 

colère qui enflent peu à peu…
Finement écrit, brouillant les pistes avec son atmosphère rurale, ce 
roman noir nous entraîne dans les méandres de la maltraitance. 
Bouleversant !

Thèmes : famille, sœur, violence, adolescence, isolement
À partir de 13 ans

Romans

146298
CORENBLIT Rachel
Actes Sud junior, 2015 – 9 € – 65 p.

Elsa se fait tatouer une suite de chiffres sur 
le bras. La même suite de chiffres tatouée 
sur le bras de sa grand-mère. Une suite de 
chiffres dont elle a compris le sens pendant 
un cours d’histoire. Le secret bien caché 
est enfin révélé. Aujourd’hui, Elsa se fait 
tatouer sur le bras le douloureux héritage. 
Parce que sa grand-mère lui a enfin parlé 
de cette expérience : la rafle, le convoi, le 
camp, la faim, la soif, le froid, la cruauté, 
l’entraide. La mort partout. La survie, coûte 
que coûte.
Tour à tour déclaration d’amour, cri de 
colère, remise en cause, ce très court 
roman sonne comme un coup de poing, 

puissant et percutant qui questionne son lecteur pendant et après la 
lecture.

Thèmes : famille, mémoire, holocauste, secret
À partir de 13 ans
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Blood family 
FINE, Anne
L’école des loisirs, 2015 – 17,50 € – 340 p.

Edward a  vécu enfe rmé dans un 
appartement crasseux avec sa mère 
jusqu’à l’âge de 7 ans. Séquestrés tous les 
deux par un homme alcoolique et violent, 
jusqu’à ce qu’une voisine alerte les services 
sociaux. Edward sera alors placé dans une 
famille d’accueil puis adopté par une autre 
famille, tentant d’oublier son passé...
Un roman effroyable où l’on suit l’histoire 
de ce petit garçon jusqu’à son adolescence 
à travers son témoignage mais aussi celui 
de ceux qui ont traversé sa vie. Cette 

alternance des différents protagonistes nous plonge ainsi dans une 
réflexion sur le fonctionnement psychologique d’un enfant maltraité et 
nous questionne sur la résilience. La bienveillance et la volonté des 
proches suffisent-elles à panser un traumatisme ?

Thèmes : maltraitance, drogue, reconstruction, adoption
À partir de 14 ans 

Complice(s)
CORRIGAN, Eireann
Macadam, 2015 – 14,90 € – 312 p. 

Chloé et Finn, deux adolescentes amies 
dans la vie, prennent une décision non 
sans conséquences : elles décident, 
pour donner un peu plus d’intérêt à leur 
vie respective, de simuler un enlèvement. 
Chloé jouera la personne disparue et Finn, 
la personne attristée qui témoignera de son 
amie en des propos élogieux. Cependant, 
elles n’avaient pas prévu l’ampleur 
médiatique que prendra cette affaire dans 
le pays et, surtout, l’impact désastreux sur 
la famille de Chloé. Elles vont devoir trouver 

une solution pour que tout rentre dans l’ordre...
L’auteur traite avec justesse du besoin chez certains de se sentir 
intéressant, aimant au point de mettre leur vie et celle de leurs 
proches en danger. La tension est par moment extrême et jusqu’au 
bout, le lecteur se demande si l’amitié des deux protagonistes va tenir 
bon.

Thèmes : amitié, enlèvement, impact médiatique
À partir de 12 ans

La tête ne sert pas qu’à retenir les 
cheveux
PENOT, Pauline ; PANET, Sabine
Thierry Magnier, 2014 – 14 € – 231 p.

Ernestine Bocoum, onze ans, rêve de devenir 
actrice et se retrouve confrontée aux préjugés 
sur sa couleur de peau.
Awa Bocoum, seize ans, découvre qu’elle a 
été excisée et part en croisade pour protéger 
ses sœurs et dénoncer cette mutilation.
Dado Bocoum, leur tante, cherche à concilier 
liberté, indépendance et relation amoureuse.
Les auteures dressent trois portraits féminins 
haut en couleurs et abordent avec une 
grande justesse la pratique mutilatrice de 
l’excision.

Thèmes : féminisme, sexualité
À partir de 13 ans

histoires de vie
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Le caméléon et les fourmis blanches
BOURDIER, Emmanuel
La Joie de lire, 2015 – 13,90 € – 140 p.

Casimir, maître d’école, n’est pas très enthousiasmé par la rentrée des classes, 
d’autant plus qu’il a du mal à se remettre de sa rupture amoureuse. Et avoir 
Issa Doucouré, jeune Malien sans papier, qui ne cesse de mentir et de sécher 
les cours, ne l’enchante guère non plus. Il va pourtant falloir, malgré eux, qu’ils 
apprennent à cohabiter.
Un roman à deux voix où les points de vue alternent d’un chapitre à l’autre. 
D’un côté Casimir, triste, seul et en pleine introspection suite à une déception 
sentimentale ; et de l’autre Issa, triste aussi depuis le départ de sa grande sœur. 
La cohabitation s’annonce compliquée mais malgré leurs différences des liens 
vont se nouer, les langues vont se délier et mettre en relief leur personnalité.

Thèmes : sans-papier, solidarité, amitié, solitude, immigration
À partir de 13 ans

L’Éclaireur
VOUIN, Isabelle,
Éd. du Jasmin, 2014 – 14 € – 185 p.

Aman, dont le prénom signifie « La paix », appartient à une tribu nomade de 
Somalie. Alors qu’il n’a que douze ans, la guerre ravage son pays et va le séparer 
des siens. Il devra alors choisir entre son destin : être l’héritier de l’Eclaireur 
Haruni, son grand-père, et réconforter les cœurs par le pouvoir des mots ou 
prendre les armes, devenir enfant-soldat, et venger les siens.
Isabelle Vouin a réussi la gageure d’écrire un récit de guerre bouleversant et 
réaliste qui s’adresse aux enfants sans pour autant en gommer les horreurs, bien 
au contraire. La voix du jeune Aman ne cache rien de la violence des combats 
qui ravagent son pays, mais le cœur de l’enfant pétille de son désir de vivre et 
il accomplira finalement son destin de poète découvrant le pouvoir apaisant des 
mots. Il en sort un récit fort, empreint d’espoir et de poésie.

Thèmes : guerre, Afrique, initiation
À partir de 13 ans

L’été de mes nuits blanches
PENOT, Pauline
Thierry Magnier, 2015 – 9,50 € – 172 p.

Gaël, 15 ans, est insomniaque, mal dans sa peau et rien ne l’intéresse vraiment, 
contrairement à sa grande sœur plus que dynamique et pleine de projets. En 
somme, Gaël a du mal à trouver sa place, que ce soit dans sa famille ou au 
lycée. Alors qu’il rêvait de passer son été en Australie, il se retrouve saisonnier au 
château de Blois chez son père et sa belle-mère.
Roman d’apprentissage sur un ado plutôt centré sur lui-même qui, au cours de 
son séjour, va se transformer en jeune homme épanoui et capable de faire ses 
propres choix. Avec beaucoup de finesse et de dérision, l’auteur nous entraîne 
dans la peau de cet adolescent, qui, à travers la poésie, va s’ouvrir aux autres. 

Thèmes : adolescence, apprentissage, insomnie, amour, poésie
À partir de 14 ans 

Les anges pleurent en silence 
TENOR, Arthur
Oskar, 2014 – 12,95 € – 157 p.

Rémi rentre en 5e et aimerait bien passer inaperçu tellement il se sent mal à l’aise 
et malheureux. En effet, il vit chez sa grand-mère qui l’humilie en permanence 
en lui rabâchant qu’il est bête et moche. Une fille de sa classe, Marie, semble 
percevoir sa souffrance ; souffrance qu’elle comprend mieux que personne. Une 
amitié profonde va alors naître. 
Nous allons donc suivre le parcours de ces deux adolescents qui tentent 
d’échapper à l’oppression parentale. Les chapitres sont rythmés par une sorte de 
compte à rebours (56 jours avant la fin...) qui entraîne le lecteur vers une course 
dont les deux protagonistes ignorent eux-mêmes l’issue. L’auteur aborde ainsi le 
thème de la maltraitance avec pudeur et justesse.

Thèmes : maltraitance, amitié, fugue, suicide
À partir de 12 ans 

histoires de vie
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Le soleil est pour toi
NELSON, Jandy
Gallimard, 2015 – 15,90 € – 469 p. 

Noah et Jude sont frère et sœur, tous les deux passionnés par l’art, une passion 
transmise par leur mère critique artistique. Mais un jour, cette dernière meurt. Les 
deux enfants, sous la responsabilité de leur père, vont se détacher l’un de l’autre 
et tenter de vivre l’absence de leur mère à leur manière...
L’auteur aborde différentes notions telles que la mort, le chagrin, l’amour, la 
filiation à travers le regard de deux enfants qui vont grandir tant bien que mal. 
Un roman poignant, malgré quelques longueurs mais le ton intense et des 
personnages secondaires pittoresques donnent à ce livre une saveur particulière.

Thèmes : mort, famille, art
À partir de 13 ans

Lettre à Line
BILLON, Amélie
Alice (Tertio), 2015 – 11 € – 57 p.

Suite à une photo retrouvée dans un livre par sa fille, Louise va prendre sa plume 
pour écrire à Line, son amie d’enfance. Les souvenirs chargés de regrets et de 
culpabilité vont ainsi resurgir au fil des mots... jusqu’à une fin dramatique.
À travers cette lettre va donc se dessiner l’histoire de deux adolescentes, de leur 
amitié et de leur éloignement, avec d’un côté la volonté de Louise de s’intégrer 
au groupe et de l’autre, celle de Line de rester elle-même, malgré les moqueries 
quotidiennes.
Une écriture juste et sensible sur une amitié brisée face à la pression du groupe, 
sur une maladie jamais nommée et sur le harcèlement.

Thèmes : harcèlement, adolescence, regrets, maladie, amitié, deuil
À partir de 12 ans 

Macadam
DIDIERLAURENT, Jean-Paul
Au diable Vauvert, 2015 – 15 € – 159 p.

Un prêtre qui chasse l’ennui au confessionnal en s’adonnant à une distraction 
inattendue, une femme qui appréhende un rendez-vous galant, un trompettiste qui 
se croit responsable de la mort d’un toréador lors d’une corrida, un graphologue un 
peu fou qui parcourt les marchés... Onze nouvelles où l’auteur nous fait pénétrer 
dans l’univers des personnages, nous invitant ainsi à découvrir une palette variée 
de personnalités qui caractérise le genre humain.
Émouvantes, sombres mais aussi drôles, poétiques ou décalées ces nouvelles 
nous plongent rapidement et efficacement dans le quotidien des personnages, 
pour nous entraîner insidieusement jusqu’à la chute finale. Aucune lassitude d’une 
nouvelle à l’autre car chaque histoire est différente de la précédente, suscitant 
ainsi l’envie au lecteur de découvrir la suivante.

Thèmes : différence, deuil, culpabilité, folie
À partir de 14 ans 

Ma vie à la baguette
CATTELAIN, Chloé
Éditions Thierry Magnier, 2015 – 14,50 € – 283 p.

Kevin et Mickael Zhang sont frères, français, nés de parents d’origine chinoise. 
À la maison, on parle chinois et on respecte les traditions. Toutes les vacances 
sont passées à Pékin où M. Zhang fait des affaires d’import/export. Les deux 
frères étouffent sous le poids de cette double culture et ont envie d’être comme 
les autres. Et pourquoi leur père refuse-t-il absolument de parler de leur mère 
récemment disparue ? Pourquoi les garçons n’ont-ils jamais rencontré leur famille 
maternelle ? 
Ce premier roman vif et joyeux grâce, entre autres, à des personnages 
secondaires très présents, dessine le portrait d’adolescents entre deux cultures et 
nous fait découvrir l’histoire de la Chine. Une belle découverte ! 

Thèmes : Chine, identité, famille, secret
À partir de 13 ans

histoires de vie
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Refuges
HEURTIER, Annelise 
Casterman, 2015 – 12 € – 236 p.

De retour sur l’île de son enfance, Mila 
espère se libérer d’un mal-être depuis 
un drame familial. D’autres personnes 
s’ajoutent à son récit qui espèrent aussi 
trouver la liberté, mais en traversant la 
Méditerranée. Chacun exprime sa rage, sa 
colère et son désespoir à sa manière. 
Un roman qui relie plusieurs vies entre 
elles depuis la lointaine Erythrée jusqu’à 
Lampedusa. L’histoire est basée sur des 
faits réels qui poussent à réfléchir et à 
chercher à comprendre.

L’entrée dans la vie des personnages se fait petit à petit tout le long du 
livre.

Thèmes : roman, réalité, actualité 
À partir de 14 ans

Tornade
BROWN, Jennifer
Albin Michel (WIZ), 2015 – 14,90 € – 280 p. 

La ville d’Elizabeth, située dans le Midwest 
américain, vient d’être frappée par une 
terrible tornade. Tout est presque ravagé ! 
Jersey, une adolescente, vient de perdre 
sa mère et sa demi-sœur Marine, elle est 
anéantie. Son beau-père décide, sans 
lui demander son avis, de l’envoyer chez 
son père biologique qu’elle n’a jamais vu. 
Dès lors, un véritable calvaire émotionnel 
commence pour Jersey qui se sent rejetée 
par sa nouvelle famille. Quelle décision 
prendre ? La soumission ou la fuite…

Ce livre est surprenant tant par son intensité émotionnelle que par la 
justesse des mots utilisés par l’auteur pour décrire une catastrophe 
naturelle. On se prend d’amitié pour l’héroïne en partageant ses 
doutes, ses questions, ses peurs et ses décisions. L’auteur nous 
plonge au sein d’une Amérique régulièrement frappée par les tornades 
en insistant sur les conséquences psychiques qu’elles peuvent avoir 
sur l’être humain.
Un livre à lire absolument !

Thèmes : catastrophe naturelle, famille, adolescence, relation père-
fille, mort
À partir de 12 ans

Un jour il m’arrivera un truc 
extraordinaire
ABIER, Gilles
La joie de lire, 2016 – 14,90 € – 456 p.

Elias a 13 ans mais en paraît 10. Bourré 
d’imagination, il passe son temps à 
s’inventer des histoires, qu’il griffonne 
ensuite dans un cahier. Ses parents sont 
séparés et il vit la plupart du temps avec 
sa mère et son nouveau compagnon, 
un certain Franck qu’il n’apprécie pas 
beaucoup.
Depuis quelque temps, Elias rêve qu’il 
vole, littéralement, comme un oiseau, 
mais en plus, tout doucement, son corps 
se transforme en celui d’un corbeau. Les 

pieds d’abord, la voix, le visage, sans oublier sa peur soudaine 
et irrationnelle des chats. Mais Elias ne veut pas que sa mère et 
ses meilleurs amis, Mathilde et Milo, s’en aperçoivent… Alors, 
hallucination ou réelle transformation ? 
Avec un art maîtrisé du récit, Gilles Abier signe ici un livre très fort et 
troublant. 

Thèmes : amitié, déni, enfance, imagination, maltraitance
À partir de 13 ans

histoires de vie
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Les chiens
STATTON, Allan
Milan, 2015 – 14,50 € – 316 p.

Dès le début du roman, l’atmosphère paranoïaque nous étouffe… Persuadée que 
son ex-mari la traque, la mère de Cameron décide de partir, avec son fils, pour 
échapper à cet homme violent et abusif. Quand ils arrivent dans cette ancienne 
ferme éloignée de tout, le malaise persiste. Cameron est persuadé de voir 
quelqu’un qui le regarde depuis la grange, quelqu’un qui lui parle. Sans compter 
les hurlements pendant la nuit, comme ceux d’une meute de chiens…
On ne décroche pas de cette histoire terrible, ou plutôt de ces deux histoires : 
celle de Cameron et celle de l’homme tué par ses chiens voilà un demi-siècle. 
Deux histoires qui entrent en une certaine résonnance et qui vont poser la 
question de la folie… 
Un roman qui ne laisse pas indifférent, duquel on ressort sonné, et qui fait la part 
belle à un jeune homme doté d’une grande force de caractère.

Une couverture angoissante pour un roman qui l’est tout autant !

Thèmes : famille, fantôme, secret, violence conjugale
À partir de 13 ans

Rêves en noir
WITEK, Jo
Actes Sud junior, 2013 – 14,50 € – 272 p. 

Jill est aveugle mais téméraire et intelligente. Un soir, elle assiste, malgré à elle, 
à une bagarre aux abords d’un parc. Dès lors, elle se met à rêver la réalité et 
découvre l’existence d’un jeune peintre, un certain Louis, avec qui elle pense avoir 
un lien. Avec l’aide de ses amis de classe, elle va tenter d’en savoir plus. Mais le 
danger rôde et Jill va se sentir obligée de prendre des risques inconsidérés.
Un thriller qui invite à mieux comprendre la manière de percevoir la vie des 
aveugles. Sur fond d’enquête policière, l’auteur donne vie à une héroïne 
courageuse, perspicace et têtue qui peut plonger le lecteur dans une empathie 
angoissante.

Thèmes : amitié, enquête, art, Bruxelles, aveugle
À partir de 12 ans
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Lever de rideau sur Terezin 
LAMBERT, Christophe
Bayard, 2015 – 14,90 € – 456 p.

En 1943, Victor Steiner, dramaturge 
parisien à succès, est arrêté parce qu’il est 
juif et envoyé au camp de concentration 
de Terezin, en Tchécoslovaquie. Artistes et 
intellectuels y vivent dans des conditions 
difficiles, parqués en attendant un éventuel 
convoi vers l’Est et la mort. 
Au printemps 1944, une visite de la Croix-
Rouge internationale est prévue dans le 
camp. Le commandant SS Waltz, grand 
admirateur de Steiner, lui commande une 

pièce inédite qui doit tourner autour du siècle de Louis XIV. Steiner, 
très perplexe face à sa bonne fortune, commence à écrire, tandis que 
les nazis s’activent pour rendre le camp présentable... 
Les questions fictionnelles de théâtre s’entrechoquent alors avec celles 
bien réelles du camp et de ses habitants : des questions de vie ou de 
mort, de survie…
Un beau roman qui parle de résistance, d’entraide, de lutte et du 
pouvoir salvateur de la création. Pour bons lecteurs. 

Thèmes : histoire, résistance, seconde guerre mondiale, théâtre
À partir de 13 ans

Historique

historique

La mort parle tout bas : Jeanne de 
Langallec à la cour de François 1er

COPPIN, Brigitte
Srineo, 2015 – 12,90 € – 245 p. 

1524, François 1er, roi de France, s’apprête 
à engager un terr ible combat avec 
son cousin, le roi d’Espagne. Au même 
moment, au château de Blois où il réside 
avec toute sa cour, un poison inconnu, 
qui se manifeste par une tache noire au 
niveau du cou, fait des ravages. Jeanne 
de Langallec, une jeune femme issue 
de la bourgeoisie, de retour du Brésil, 
semble comprendre ce qui se passe. Par 
un concours de circonstances, elle va se 
retrouver aux côtés du roi et tenter de 

déjouer les plans d’un impitoyable tueur...
Brigitte Coppin arrive, par cette histoire, à nous tenir en haleine 
jusqu’au bout. On prend beaucoup de plaisir à lire ce roman conçu 
comme une aventure historico-policière. Les détails historiques 
sur la cour de François 1er, sur les expéditions françaises sur le 
nouveau continent et sur la Renaissance sont une véritable source 
d’enrichissement culturel. Une lecture simple, fluide et dynamique qui 
ravira bon nombre d’entre vous !

Thèmes : aventure, enquête, XVIe siècle, meurtre, Château de Blois
À partir de 12 ans

Le mystère de Lucie Lost
MORPURGO, Michael
Gallimard jeunesse, 2015 – 15,50 € – 435 p. 

Mai 1915. La guerre mondiale fait rage 
en Europe. Quelques soldats nord-
américains sont partis combattre l’ennemi 
allemand. Parmi eux, le père de Merry. 
Merry MacIntyre est une jeune fille new-
yorkaise, qui décide, en compagnie de 
sa mère, de rejoindre l’Angleterre pour 
retrouver son père blessé au front. Elles 
embarquent à bord du Lusitania pour 
une traversée de l’Atlantique. Le voyage 
se déroule bien jusqu’à ce qu’une torpille 
allemande, au large des îles Scilly, détruise 

le bateau. Merry est l’une des seules rescapées. Par un concours de 
circonstances, elle se retrouve saine et sauve sur une île. Découverte 
par Alfie et son père, des habitants des îles, Merry a perdu l’usage de 
la parole. La famille d’Alfie décide de prendre en charge Merry mais les 
difficultés ne font que commencer... Désormais, elle s’appelle Lucy.
Un roman historique qui s’appuie sur des faits réels et directement 
inspirés de la vie et de la famille de l’auteur. Les éléments historiques 
du naufrage du Lusitania et de la survie miraculeuse de Merry sont 
édifiants et plongent très vite le lecteur dans un suspense haletant. 
Une lecture empreinte d’émotion, d’aventure et d’amitié qui donne une 
idée concrète des mentalités à l’époque de la guerre et par extension à 
l’égard de l’ennemi allemand.

Thèmes : guerre, naufrage, famille, adolescence, amitié, mort
À partir de 13 ans

Romans
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L’art des monstres 
PROTAIS, Johann ; ROUSSEAU, Eloi
Palette…, 2015 – 24,50 € – 71 p. 

Les monstres font part ie de notre 
imaginaire. Les vampires, licornes, dragons, 
démons et autres sont des êtres surnaturels 
qui accompagnent l’Homme depuis ses 
origines. Les artistes se sont emparés de 
ce mythe pour donner libre cours à leur 
représentation du monstre au point que ce 
dernier habite l’art de différentes manières.
Un documentaire saisissant sur la 

représentation du monstre dans l’art dont l’expression peut se révéler 
à travers des tableaux, des films, des sculptures... Ce livre fournit 
des éléments artistiques qui dépeignent le monstre comme un objet 
universel qui traverse toutes les civilisations. À parcourir !

Thèmes : monstre, art, représentation artistique
À partir de 12 ans

Art & Pub 
GENTIL, Mélanie
Palette…, 2015 – 24,50 € – 71 p.

L’art et la publicité sont liés : les deux 
domaines s’influencent et s’interpénètrent, 
se font concurrence et se critiquent. 
De Toulouse-Lautrec à Andy Warhol 
en passant par Sonia Delaunay, ce livre 
permet de découvrir les artistes ayant 
travaillé pour la publicité, de voir des 
chefs-d’œuvre détournés, de savourer les 
qualités esthétiques époustouflantes de 

certaines créations ou encore de mesurer les combats de plasticiens 
contemporains contre les symboles de la société de consommation. 
Un documentaire à mettre dans les mains de ceux qui aiment 
décortiquer les images !

Thèmes : art, publicité, détournement, histoire de l’art
À partir de 12 ans

Art et musique
HERRERO, Floriane
Palette…, 2015 – 24,50 € – 79 p.

La musique et les arts visuels ont toujours 
été en dialogue. Nombreux sont les artistes 
à avoir été influencés par la musique. De 
la Renaissance à l’abstraction, en passant 
par le punk ou la pop, ce documentaire 
propose une histoire détaillée de cet 
échange. 
Très bien illustré, le lecteur pourra en plus 
trouver des QR codes pour découvrir en 

mouvement et en sons ces étonnantes créations.

Thèmes : art, musique, vidéo-clip 
À partir de 12 ans

documentaires

Documentaires
Art
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Art & philosophie
DALSUET, Anne
Palette…, 2015 – 24,80 € – 73 p.

L’art, sous toutes ses formes, ne donne 
pas seulement à percevoir, mais suscite 
comme la philosophie, la réflexion. 
Ce documentaire confronte ainsi des 
œuvres d’art d’époques différentes à des 
questionnements philosophiques.
Chaque double page est organisée 
en  deu x  pa r t i e s  :  une  ana l y se 
descriptive des œuvres présentées et un 

approfondissement des interrogations philosophiques que les œuvres 
font émerger. L’objectif n’étant pas de faire correspondre un concept 
philosophique à une œuvre d’art mais de mettre en relief deux façons 
différentes d’appréhender et d’interroger le monde. Cette démarche 
de confrontation entre la philosophie et l’art n’a donc rien d’artificiel 
et permet d’aborder 35 problématiques pour initier le lecteur au 
questionnement philosophique.

Thèmes : art, philosophie
À partir de 14 ans 

Collages et photomontages
LARROCHE, Caroline
Palette…, 2014 – 18 € – 31 p.

Documentaire qui présente de façon 
simple l’apparition de nouvelles techniques 
artistiques : le collage et le photomontage. 
En effet, en 1912, le collage fait son 
apparition dans l’art, notamment avec 
Braque et Picasso qui commencent 
à intégrer des papiers collés dans leurs 
tableaux. Cette technique va ainsi se 
retrouver dans une multitude d’œuvres du 
XXe siècle. 

Différents sujets sont présentés sur des doubles pages abordant des 
mouvements artistiques ayant utilisé la technique du collage, tels le 
dadaïsme, le surréalisme ou le pop art. Le texte est organisé en petits 
paragraphes et replace les œuvres dans leur contexte historique, 
laissant une place non négligeable à l’iconographie. Nous trouverons 
aussi dans les dernières pages, une présentation biographique des 
artistes cités dans l’ouvrage.

Thèmes : art, collage, photomontage, dadaïsme, cubisme, surréalisme, 
pop art
À partir de 12 ans

La vie en design
DELAVEAUX, Céline ; KIEHL, Stéphane
Actes Sud junior, 2015 – 16,90 € – 69 p.

De la chaise au stylo, en passant par l’aspirateur 
ou le lego, ce joli documentaire nous offre une 
plongée fabuleuse dans l’univers du design.
Élégamment illustré, ce livre permet de découvrir 
le travail des designers, ces « inventeurs artistes », 
ainsi que l’histoire d’objets au fil des siècles.
Un livre original à mettre dans les mains de tous 
les curieux.

Thèmes : art, design, objet, invention
À partir de 12 ans

documentaires
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Chine, scènes de la vie quotidienne 
JOLIVOT, Nicolas
HongFei Cultures, 2016 – 21,90 € – non paginé

Voilà un album original, qui fait le pari 
d’être subjectif tout en apportant de 
véritables informations et qui choisit la 
peinture pour illustrer son propos. Ce n’est 
pourtant pas un carnet de voyage, l’auteur 
s’efface au profit de son sujet qu’il observe 
avec attention et délicatesse. La beauté 
de la peinture séduit immédiatement le 

regard, mais le texte précis s’attarde sur mille détails qui rendent le 
propos très vivant et très concret. L’auteur tisse peu à peu un portrait 
à multiples facettes d’un pays moderne et archaïque, traditionnel 
et hyper moderne ; en tous les cas très séduisant. Une fois l’album 
refermé, on irait volontiers s’acheter un billet pour la Chine !

Thèmes : Chine, vie quotidienne
À partir de 11 ans 

Tina, Simon, Rachid et la politique, 
la vraie ! 

FAVARO, Patrice ; GODARD, Philippe
Actes Sud junior, 2011 – 14,80 € – 238 p.

Tina, Simon, Rachid et d’autres élèves de 
lycée sont confrontés à des situations ou 
des problèmes qui leur font se poser des 
questions : puis-je aimer qui je veux ? Peut-
on utiliser mes données privées ? Faut-il se 
soumettre à toute forme de contrôle ? Mon 
image m’appartient-elle ? Peut-on éviter 
la violence ? Chacun des 14 thèmes est 
introduit par une petite nouvelle mettant 
en scène les lycéens : brèves, incisives et 
marquantes, elles adoptent des genres bien 
différents : journal intime, science-fiction, 

lettre, théâtre… Puis un dossier de plusieurs pages vient étoffer le 
sujet : la mise en page de ces dossiers documentaires est soignée, 
des encadrés font clairement le point sur des aspects précis (lois, 
chiffres...). Cet ouvrage aborde des questions essentielles de façon 
pragmatique et redore le blason de la politique en montrant combien 
cette dernière joue un rôle dans notre vie quotidienne, même dans ses 
moments les plus intimes. Enfin, dernier atout du livre, un cahier de 
ressources situé à la fin de l’ouvrage propose des sites internet, des 
films, d’autres livres, des revues, toutes les références étant classées 
par thématique : un trésor pour qui veut travailler sur ces thématiques 
avec ses élèves.

Thèmes : politique, société, vivre ensemble, solidarité, engagement
À partir de 14 ans 

La grande histoire du monde Arabe
REYNAERT, François ; FANELLI, Laura
Bulles de savon, 2015 – 14,95 € – 38 p. 

La civilisation arabe est l’une des plus 
riches en termes d’innovation, de courants 
artistiques et l ittéraires. Cet album 
chronologique permet de mieux saisir son 
étendue et son influence dans le monde 
occidental avec le sentiment d’être dans 
une histoire inspirée des contes des Mille 
et une nuits.

L’auteur nous offre la possibilité d’embarquer dans la grande histoire 
du monde arabe en nous apportant, avec des mots simples et des 
illustrations agréables à la lecture, de précieux éléments pour saisir 
toute la richesse et le foisonnement intellectuel de cette civilisation de 
l’époque romaine au Moyen-Âge.

Thèmes : Islam, califat, croisades, Al-Andalus
À partir de 12 ans

Histoire

documentaires



1918documentaires

ScienceL’histoire du monde en infographie
D’EFILIPPO, Valentina ; BALL, James
Marabout, 2015 – 20 € – 217 p. 

13,8 milliards d’années d’histoire sont 
condensées dans ce livre en infographie, 
à travers des graphiques et différentes 
représentations. 
Le livre qui apporte certainement des 
réponses à certaines questions sur la 
création du monde et l’évolution de 
l’Homme et de la société, est assez confus 
dans sa présentation. Si les graphiques 
sont nombreux et colorés, i ls n’en 
demeurent pas moins difficile d’accès pour 

le jeune public. Une lecture intéressante, atypique même, mais difficile 
selon les chapitres ce qui peut malheureusement en décourager plus 
d’un. Allez, tentez l’expérience et faites-vous votre propre opinion.

Thèmes : histoire, infographie, connaissances, humanité
À partir de 15 ans

Charles Darwin, une révolution
KRENER, Annabelle ; OLISLAEGER, François
Actes Sud junior, 2015 – 15,90 € – 66 p. 

Charles Darwin embarque en 1836, à 
l’âge de 22 ans, pour une expédition dont 
il ne reviendra pas les mains vides. Cet 
insatiable curieux, amoureux de la nature et 
de ses mystères, profitera de ses voyages 
et de ses observations pertinentes pour 
établir une théorie révolutionnaire pour 
l’époque, celle de l’Évolution.
Un documentaire qui se lit comme le 
carnet de voyage d’un des plus grands 

scientifiques de l’époque contemporaine. Par ailleurs, ce livre permet 
de comprendre, par sa démarche de présentation, la réflexion d’un 
scientifique obnubilé par l’observation sur le terrain et la nécessité de 
lui attribuer un sens logique.

Thèmes : Darwin, sélection naturelle, origine des espèces, carnet de 
bord
À partir de 12 ans

50 choses à savoir sur les phénomènes 
climatiques
CLAYBOURNE, Anna
1,2,3 Soleil ! – 11,95 € – 79 p. 

Un documentaire passionnant qui répond 
à des questions existentielles sur la 
météorologie : comment peut-on prévoir le 
temps ? Qu’est-ce que le réchauffement 
climatique ? Qu’est-ce que la pluie ? D’où 
viennent les tempêtes, les tornades, les 
tsunamis, les inondations, la canicule, 
la foudre, le brouillard, la neige, le vent, 
la grêle, le givre et tant d’autres choses 
encore ?
À l’heure où notre planète connaît des 

dérèglements climatiques, où certaines régions de France sont 
durement touchées par des crues, ce livre documentaire apporte des 
éléments d’informations édifiants sur les phénomènes climatiques 
pour nous permettre de mieux saisir notre environnement. Pour 
cela, les notions sont simplement et clairement expliquées avec des 
schémas, des cartes, un glossaire et des photographies. Un livre 
complet et agréable dans son ensemble.

Thèmes : climat, réchauffement climatique
À partir de 12 ans
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Constellations. Un livre phosphorescent 
à lire sous les étoiles
JANKELIOWITCH, Anne ; ANDREACCHIO, Sarah
La Martinière jeunesse, 2015 – 14,90 € 

La nuit, un monde de lumière 
s’éveille au-dessus de notre 
tête. Les constellations, ces 
groupements d’étoiles, se forment 
selon un contour défini il y a plus 
de 2000 ans par les premiers 
observateurs du ciel. Quinze 
d’entre elles sont ici décrites sous 

la forme d’une fiche d’identité. Un livre participatif qui permet à 
son lecteur d’observer le ciel de manière précise et ludique avec un 
vocabulaire simple, clair et bien à propos. 

Thèmes : astronomie, étoiles, ciel
À partir de 12 ans

Keep calm et réussis tes exams : 
le livre qui motive les jeunes
AKOUN, Audrey ; PAILLEAU, Isabelle
Eyrolles, 2016 – 14,90 € – 176 p.

À l’image du titre du documentaire, les 
deux auteurs utilisent un ton joyeux, 
dynamique et décalé pour s’emparer de 
thématiques peu amusantes… Comment 
se préparer au mieux aux examens 
à venir, que faut-il faire pour obtenir la 
concentration, la compréhension, la 
mémorisation, la réflexion, la motivation 
nécessaires pour la réussite ? En autant 
de chapitres, les deux auteurs déclinent 

les trucs et astuces… Rien de bien neuf ni révolutionnaire sur le 
contenu, mais dans la forme elles innovent : elles s’adressent soit 
aux jeunes, soit aux parents et adoptent alors un ton très différent ; 
elles interpellent le lecteur sous forme de questions directes, et pour 
chacune proposent des informations, une organisation, voire des 
exercices et des mises en situation. 
Par ailleurs les auteurs utilisent les méthodes dont elles promeuvent 
l’utilisation, comme le mindmapping ou le sketchnoting qui sont des 
manières de prendre des notes sous forme de représentations visuelles 
ou de cartes mentales. 
Un petit guide malin à glisser dans les cartables des lycéens !

Thèmes : examens, stress, organisation, méthodologie
À partir de 15 ans 

Le système solaire
Collectif
Fleurus, 2015 – 17,95 € – 158 p. 

Le système solaire a toujours fasciné 
l’Homme et chaque jour, ce dernier tente 
de percer tous ses mystères. Cet ouvrage 
propose, avec l’appui de dessins, schémas, 
photos et commentaires, d’apporter en 
termes simples, quelques réponses. Par 
ailleurs, il offre, dans une seconde partie, la 
chronologie de la conquête spatiale depuis 
la fin des années 50 jusqu’à nos jours. Un 
livre qui plonge le lecteur et les passionnés 
d’astronomie dans une aventure spatiale 

fort intéressante et très ambitieuse. On apprend une multitude 
d’informations sur l’exploration spatiale.

Thèmes : aventure, espace, planète,satellite
À partir de 12 ans

documentaires
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