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Les coups de cœur 2021-2022 
 

Fictions 
Collège 

Yokaï ! Le monde étrange des monstres japonais   

Fleur Daugey, Sandrine Thommen 

Actes sud junior, 2017 

978-2-330-08659-6 

17.90€ 

 

"Depuis des centaines d'années, l'imaginaire des Japonais est peuplé de 

créatures surnaturelles, des monstres appelés yôkai, que l'on retrouve 

souvent dans l'univers des mangas. Ils servent à donner un nom et une forme à toutes les choses 

bizarres qu'on a du mal à expliquer. Par exemple, on dira qu'un tsunami a été causé par Bakekujira, la 

baleine fantôme, l'esprit vengeur d'une baleine qui a été tuée. Une femme trompée et très jalouse peut 

devenir un monstre menaçant. Un renard qui a été blessé par un chasseur reviendra se venger sous la 

forme d'un kitsune et brûlera la maison de son agresseur... Mais le caractère des yôkai n'est jamais 

tout blanc ou tout noir. Ils sont rarement complètement méchants ou gentils. Ils sont entre les deux, 

moqueurs et farceurs, parfois sympathiques et bienveillants, et souvent terrifiants !" Illustrations très 

colorées, présentation simple de quelques yokaï parmi les plus connus... 

 

 

Les bergères guerrières, Tome 1 la relève 

Jonathan Garnier, Amélie Fléchais 

Glénat, 2017 

Collection : Tchô ! 

978-2344016459  

15.50€ 

 

Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés 

de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu'ils ont laissé femmes, 

enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux... La jeune Molly est 

heureuse car elle peut enfin commencer l'entrainement pour tenter 

d'entrer dans l'ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes choisies parmi les 

plus braves, pour protéger les troupeaux mais aussi le village ! Pour faire face aux nombreuses épreuves 

qui l'attendent, Molly pourra compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de combat, 

mais également sur l'amitié de Liam, le petit paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière - même 

si ce n'est réservé qu'aux filles... (résumé Babelio) 

Mots clés : humour, magie, fantastique, amitié 
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Un garçon, c'est presque rien 

Lisa Balavoine  

Rageot, 2020 

978-2-7002-7540-7 

15.50€ 

 

Une chambre d'hôpital. Blanche, murs, sol et plafond. Une vitre laisse entrevoir 

un parking clairsemé. Service de traumatologie. Un corps dans le lit. Aucun 

mouvement à signaler. Une fille est assise dans une chaise métallique. Elle est 

jolie, mais quelque chose dans son regard Inquiète. Une fille est assise et elle attend. Elle attend depuis 

longtemps. Le réveil du garçon. Qui est Roméo, ce garçon dans le coma ? Quels sont ses rêves, ses peurs, 

ses désirs, ses révoltes ? Et comment est-il arrivé là ? Le portrait touchant d'un garçon d'aujourd'hui. 

 

Mots-clés : harcèlement, masculinité, genre 

 

 

L'année de grâce  

Kim Liggett 

Casterman, 2020 

978-2-203-03668-0 

19.90€ 

 

Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. « Personne ne parle de 

l’année de grâce. C’est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les 

hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait 

l’essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de 

nos seize ans : notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la 

communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. » Un an d’exil en forêt. Un an d’épreuves. 

On ne revient pas indemne de l’année de grâce. Si on en revient. 

 

Mots-clés : féminisme, oppression 

 

 

L’île 

Vincent Villeminot 

Pocket Jeunesse, 2021 

978-2-266-31503-6 

18.90€ 

 

Le premier jour, quand ils sont arrivés au bateau, la liaison entre l'île et le continent 

était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite ils ont vu des fumées, au loin, sur 

la côte. Le deuxième jour, ils ont enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant encore. Depuis, 
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personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s'en aller. Et maintenant, prisonniers de leur île, 

Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout. Du continent. Des adultes. 

De leur propre communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande des six, les copains, le "crew", comme dit 

Simon, qui adore frimer en anglais. 

 

Mots-clés : confinement, isolement, survie, amitié 

 

 

Alma. Tome 1 : le vent se lève 

Timothée de Fombelle, François Place (illustrateur) 

Gallimard Jeunesse, 2020 

978-2-07-513910-6 

18.00€ 

 

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée 

d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph 

Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche 

d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs 

quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. 

 

Mots-clés : aventure, esclavage 

 

 

Plein gris 

Marion Brunet 

Pocket Jeunesse, 2021 

78-2-266-30570-9 

16.90€ 

 

Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun 

suspecte l'autre... Lorsque Elise et Victor découvrent le corps de Clarence, 

noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a 

définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son leader 

charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancoeurs et les 

lâchetés qui régissent toujours un groupe. 

Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent dans une 

atmosphère implacable... Après le succès de Sans foi ni loi, acclamé par la critique et Pépite d'or du 

Salon du livre jeunesse à Montreuil, Marion Brunet revient avec un huis clos haletant où se mêlent 

l'intime et les peurs qui sommeillent en chacun de nous. 
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Et le désert disparaîtra 
Marie Pavlenko  

Flammarion 2020 

ISBN : 978-2-08-149561-6 

235 p. 

14.00€ 

 

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a 

presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout 

dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois 

pour survivre.  

Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge 

d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et 

fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. 

 

 

D'or et d'oreillers  

Flore Vesco 

Ecole des loisirs, 2021 

Médium + 

978-2-211-31023-9 

15.00€ 

C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il 

trône au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de lord 

Handerson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future 

épouse : chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui, à Blenkinsop 

Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu, sans parent ni chaperon ! 

Quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille ? Malgré tout, Mrs Watkins y envoie ses 

trois filles, accompagnées d'une femme de chambre. 

Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord... Cette 

dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit pois ! Et c'est tant mieux, car nous ne sommes pas 

dans un conte de fées mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes 

filles font en secret, la nuit, dans leur lit... 
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Âge tendre  

Clémentine Beauvais 

Sarbacane Editions 

Collection : Exprim’ 

978-2-37731-465-2 

17.00€ 

 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une 

année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses 

vœux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent 

est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, 

conçu pour ressembler à un village des années 1960. 

 

 

L’arrache-mots 

Judith Bouilloc 

Hachettes Romans, 2019 

978-2-01-627008-0 

15.90€ 

 

La jeune Iliade a un don merveilleux : le pouvoir de donner vie aux mots et aux 

histoires. Ce don fait d’elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume 

d’Esmérie. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, 

elle n’est sûre que d’une chose : son prétendant est un membre de la famille 

royale ! Bien décidée à comprendre qui s’intéresse à elle et surtout, pourquoi 

cette personne lui propose un contrat de mariage si avantageux, Iliade se rend dans la capitale.  

La jeune Iliade est libre d'accepter ou de refuser la proposition. Dès son arrivée à la cour, elle se rend 

compte de son univers impitoyable : complots, tentatives de meurtre... Ce merveilleux royaume est aussi 

beau qu'il est dangereux ! Le fiancé est froid, pas vraiment gâté côté nature, et Iliade a très envie de 

refuser la proposition… Mais elle finit par s’attacher et à lui et se retrouve, bien malgré elle, propulsée 

au cœur d’intrigues auxquelles rien ne la préparait. 

Un roman poétique aux allures de contes de fée qui fait d’emblée penser à l’univers de Christelle Dabos 

(La Passe-Miroir) mais en un seul tome, pour des lecteurs plus jeunes. 

Le petit plus : de belles références littéraires fourmillent au long du texte, qui en font une ode à la 

littérature et qui donnent envie de se replonger dans les classiques, de La Fontaine à Baudelaire. 

 

Collège, dès la 6ème bon lecteur (lectrice ?), sinon 5ème 
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L’école des massacreurs de dragons  

Tome 1 Le nouvel élève 

Kate McMullan 

Gallimard Jeunesse 

Collection : Folio cadet. Premiers romans 

978-2-07-509717-8 

6.60€ 

Martyrisé par ses frères et exploité par ses parents, le jeune Wiglaf passe 

son temps à récurer les gamelles et à nourrir les cochons. Mais une affiche 

placardée sur l'arbre à messages du village va changer sa vie : il va entrer à 

l'École des Massacreurs de Dragons ! Le problème, c'est que Wiglaf ne 

supporte pas d'écraser une araignée... Une parodie pleine d'humour qui nous plonge dans l'atmosphère 

mystérieuse des légendes médiévales. 

Une petite série plein de bonne humeur où le jeune Wiglaf devient un héros malgré lui. 

Lecture facile 

 

 

Magic Charly. Tome 1 L’apprenti 

Audrey Alwett 

Gallimard jeunesse, 2019 

978-2-07-512145-3 

16.50€ 

 

Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un 

mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et 

cherche à s'emparer de la source ultime de la magie. Pour la sauver, Charly, 

aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir apprenti magicien. 

Gros coup de cœur pour ce roman qui fait penser à un Harry Potter français (le début de l’intrigue se 

passe à Aix-en-Provence), avec un univers riche, de belles trouvailles, un héros attachant. Je vous 

laisse lire la critique tirée ici de Babelio que je partage complètement !  

 

Critique de Ileauxtresors sur Babelio.fr 

Le prologue plante magnifiquement le décor et nous accroche pour une lecture addictive de plus de 400 pages. On y fait la 

connaissance du petit Charly et de sa grand-mère, Dame Mélisse, dégustant de savoureux beignets de prédiction dans une 

cuisine enchantée. Mais soudain, la grand-mère s'effondre en découvrant la teneur de sa prophétie… Cinq ans plus tard, Charly 

vit désormais seul avec son originale de mère et n'a plus que de vagues souvenirs de Dame Mélisse. Lorsque cette dernière 

resurgit brusquement dans sa vie, il est loin d'imaginer les révélations, les rencontres et les aventures qui l'attendent. Mais 

le temps lui est compté : s'il souhaite survivre et venir en aide à sa grand-mère, il doit effectuer son apprentissage de magicien 

et déjouer un complot terrible… 

Autant le dire tout de suite : Audrey Alwett nous a tous ensorcelés avec sa belle écriture imagée. L'intrigue qui se tisse sous 

nos yeux écarquillés est passionnante, surprenante mais parfaitement maîtrisée. Elle est racontée avec beaucoup d'humour et 

de générosité. Les personnages sont réussis : attachants, déconcertants, drôles, effrayants parfois, avec notamment plusieurs 

protagonistes féminines qui jouent un rôle de premier plan. Charly suscite la sympathie et l'identification, plus que d'autres 

personnages de roman plus conformes à l'image stéréotypée du héros. Sensible, attentionné, il ne semble pas avoir de facilité 
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particulière dans ses apprentissages de magicien et doute souvent de lui. Mais Charly puise dans son attachement à ses proches 

des ressources insoupçonnées pour trouver le courage nécessaire… 

 

 

Collège / Lycée 

 

La faucheuse tome 1 

Neal Shusterman   

R jeunes adultes, 2017  

978-2-221-19867-4 

(3 tomes en tout) 

18.90€ (existe en poche à 8.40€) 

MidAmérique, milieu du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été 

éradiquée, on ne peut plus guère mourir qu’en étant tué aléatoirement (« glané 

») par un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour 

devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien qu’ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre 

l’art de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. (Résumé Babelio) 

Mots clés : dystopie, mort, vie éternelle, tueur professionnel 

A partir de la 4ème  

 

 

 

Dry  
Neal SHUSTERMAN, Jarrod SHUSTERMAN   

Robert Laffont 2018 

ISBN : 978-2-221-22107-5 

445 p. 

17.90€ 

 

La sécheresse s’éternise en Californie et le quotidien de chacun s’est transformé 

en une longue liste d’interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa 

piscine, limiter les douches… Jusqu’à ce que les robinets se tarissent pour de bon.  

La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font 

se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et 

où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix 

pour survivre au moins un jour de plus. (résumé Babelio)Mots-clés : réchauffement climatique, pénurie d’eau, 

guerre entre états, survivaliste 
A partir de la 4ème  
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Bleu silence  
Jean-Michel Audoual 

Eyrolles, 2021 

Collection : Pop’ Littérature  

978-2-416-00191-8 

16.00€ 

 

Mickaëlla est une enfant mutique. Sa mère n'a pas les mots non plus, pour 

exprimer sa souffrance. Il faut dire qu'il y a Franck Pou, son père, avec ses 

mains pleines de veines, ses mâchoires crispées. Alors, tout peut exploser, à la moindre occasion. A 

n'importe quel moment. Heureusement, grand-père Michou, le gardien des mots et Blabla, le perroquet 

veillent au grain, avant le grand Tsunami. Un jour, Mik finira par parler. Tous les mots lisseront leurs 

plumes, iront droit au but. Eux qui ont couvé leur colère pendant une décennie. 

 
Mots-clés : violences conjugales, alcoolisme, handicap 

 

 

Keep hope 
Nathalie Bernard, Frédéric Portalet  

Thierry Magnier, 2019 

979-10-352-0222-4 

14.80€ 

 

Deux ans que Valérie Lavigne a quitté son poste au sein de la police de Montréal. Trop de pression, trop 

de souvenirs douloureux. Jusqu'à ce qu'un soir, à une station-service, elle croise le regard d'une jeune 

fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. Et si ce regard était celui d'un 

de ces avis de disparition qu'elle étudiait sans relâche dans son ancienne vie ? 

 

 

Lycée / adultes 

 

Un goût de cannelle et d'espoir  
Sarah McCoy 

Pocket, 2015 

9782266250061 

8.40€ 

 

Aller-retour entre la 2ème guerre mondiale et notre époque où une journaliste d'une revue 

gastronomique mène l'enquête sur l'histoire d'une pâtisserie allemande. 
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Changer l'eau des fleurs  

Valérie Perrin 

Le livre de poche, 2019 

9782253238027 

8.90€ 

 

Itinéraire d'une femme devenue gardienne de cimetière après la mort de son 

enfant. Récit de vie, enquête policière qui révèle peu à peu les circonstances du 

décès. De nombreux destins évoqués à travers les personnes qui viennent se 

recueillir dans ce cimetière. 

Pas drôle mais pas trop plombant quand même. 

 

 

Là où chantent les écrevisses  
Delia Owens 

Points, 2021 

9782757889978 

8.50€ 

 

Nous suivons Kya sauvageonne abandonnée de tous et survit dans les marais de Caroline 

du Nord de l'âge de huit ans à l'âge adulte. Elle rencontre cependant Tate qui lui 

apprendra à lire et Jumping, commerçant noir qui lui viendra en aide. Une enquête policière la désigne 

comme coupable idéale d'un crime qui met en effervescence la ville voisine.  

 

 

Venise n'est pas en Italie  
Ivan Calbérac 

Le livre de poche, 2017 

9782253068938 

7.90€ 

 

Les affres adolescentes d'Emile dont les parents vivent en caravane en attendant la 

construction de leur maison. Sa vie au lycée, en famille, ses amours sur un ton qui fait 

sourire et même rire ce qui est précieux par les temps qui courent... 

 

 

Impasse Verlaine 
Dalie Farah 

Mon poche, 2020 

978-2-37913-077-9 

7.70€ 

 

Dalie raconte sa mère nommée Vendredi, illettrée, née dans les montagnes berbères, 

adorée par son père mais maltraitée par sa mère. Puis Dalie raconte son enfance en 

Auvergne entre deux cultures. Elle subit elle-même de la maltraitance et réussit à 

s'en sortir grâce à l'école. Dalie est aujourd'hui agrégée de lettres et enseigne en 

classes préparatoires à Clermont Ferrand 
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Une écriture très vivante et lecture prenante. 
 

Des souris et des hommes  
John Steinbeck, 

Rébecca Dautremer (illustratrice)  

Tishina, 2020 

979-10-91472-07-4 

37.00€ 

 

Etats-Unis, 1937 : John Steinbeck publie un court roman qui deviendra un 

chef-d'oeuvre de la littérature, mondiale. Des Souris et des Hommes, c'est 

l'histoire de George et Lennie, deux saisonniers qui voyagent à travers la 

Californie, rêvant d'une vie meilleure. Une histoire magnifique, qui nous 

raconte l'amitié, l'espoir mais aussi la cruauté des hommes, et qui a 

profondément ému des millions de lecteurs. 

France, 2020 : Rébecca Dautremer adapte ce grand classique dans un incroyable roman graphique. Pour 

cette deuxième collaboration avec les éditions Tishina, après Soie il y a quelques années, elle renouvelle 

brillamment son univers et sa palette, et pousse plus loin que jamais son talent. Un dialogue intense 

entre le texte intégral de Steinbeck et l'univers artistique de la plus célèbre des illustratrices 

françaises. 

 

 

Soleil Amer   
Lilia Hassaine 

 

 

À la fin des années 50, dans la région des Aurès en Algérie, Naja élève seule 

ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en 

France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à 

faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs 

conditions de vie ne permettent pas au couple d’envisager de garder l’enfant… 

 
On suit l’existence de Naja et de ses enfants, à partir des années 60, en Algérie, 
jusqu’à la fin des années 90. On suit l’intégration des populations algériennes dans la société française, à travers 
3 décennies d’histoire familiale. Pour nous tenir en haleine, un secret de famille est le fil rouge du livre.  
Ce roman permet en filigrane de connaître l’histoire des banlieues, l’avènement des HLM, avec un nouveau confort 
matériel, avec une autre forme de lien social que le village, jusqu’aux difficultés sanitaires (sida dans les banlieues 
dans les années 80), puis la désaffection de ces zones d’habitat dégradées. Il évoque la question du racisme pour 
ces familles immigrées.  
En suivant une fresque familiale où différents personnages sont importants, Lilia Hassaine se raconte sans doute 
un peu, et aborde un pan de l’Histoire Contemporaine méconnu de nos lycéens. 
Ce n’est pas très fouillé, le roman évoque plusieurs problématiques, mais peut-être discrètement. Cela dit, on ne 
perd pas le cours de l’histoire de cette famille, dans la grande histoire et cela rend le roman accessible aux élèves, 
sans être trop long ni complexe à lire. 

 



11 
 

S’adapter  
Clara Dupont-Monod 

Stock, 2021 

Collection : La Bleue  

978-2-234-08954-9 

18.50€ 

 

Prix Femina 2021 – Prix Landerneau 2021 

Prix Goncourt des Lycéens 2021 

Roman sur l’arrivée d’un enfant "inadapté" dans une fratrie cévenole, où 

justement la nature elle-même semble donner son point de vue aussi, outre 

ceux de chacun des membres de la famille. 

Une belle qualité d’écriture, notamment quand les pierres témoignent. 

Beaucoup de sensibilité dans l’évocation des liens entre frère et sœur, et notamment quand la 

communication ne passe pas par la parole, mais par les sens comme l’ouïe, le toucher… 

On a une forte révélation de la beauté de la vie, quelques en soient les difficultés, de la qualité d’une 

rencontre avec l’autre, même s’il est différent.  

Et le titre se révèle, il faut s’adapter pour approcher la qualité d’un lien, la beauté de la vie.  Chaque 

enfant dans la fratrie va s’adapter : l’ainé, la cadette, puis le dernier, donnent tour à tour leur point de 

vue, leur vécu.  On a donc une lecture multiple d’un même événement, d’un parcours de vie commune. 

Il en ressort que la vie, même compliquée, mais bien accompagnée et assumée, est gage de sérénité, 

d’équilibre et de possibles lendemains. La beauté de la vie, c’est à mon sens, le point fort du livre. 

 

 

BD 
 

L’Odyssée d’Hakim  
Coffret en 3 volumes :  

Tome 1, De la Syrie à la Turquie ;  

Tome 2, De la Turquie à la Grèce ;  

Tome 3, De la Macédoine à la France  

Fabien Toulmé  

Delcourt, 2018 

Collection : Encrages 

978-2-413-02977-9  

74.85€ 

 

Hakim explique, récite, se remémore. A Fabien Toulmé, il évoque son passé, quand il était chef 

d'entreprise, dirigeait une pépinière, possédait un appartement neuf dans le sud de Damas. Il était 

l'aîné d'une fratrie de neuf enfants, se projetait dans un avenir relativement insouciant. Le Printemps 

arabe de 2011 change la donne. Les événements en Syrie se précipitent. Hasards et coïncidences, Hakim 

est contraint de fuir. Commence alors un long périple pendant lequel se succèdent les pays, les 

rencontres bonnes et mauvaises, les opportunités, la débrouille et parfois la chance. C'est en Turquie 

qu'il rencontre son épouse Najmeh dont il aura un fils, embarquant tous deux dans son errance. Liban, 

Jordanie, Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie, Autriche, Suisse, France. Hakim a enfin rejoint 

sa famille fin septembre 2015. 
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Un auteur de BD en trop 
Daniel Blancou 

Sarbacane, 2020 

978-2-37731-385-3 

22.50€ 

Daniel, auteur de BD fauché et sans grand talent, tombe par hasard sur Kévin, 

ado amorphe, auteur de quelques planches faites à la va-vite. Sauf que ces 

planches... sont tout simplement géniales ! Ambitieuses, novatrices, 

magnifiques, intelligentes : le choc est dur pour Daniel, qui subit la 

comparaison. Daniel envoie alors le projet à son éditeur, se faisant passer 

pour l'auteur. Aussi enthousiaste que surpris, l'éditeur le signe illico et vise le festival d'Angoulême 

pour la sortie de l'album... 

A` la clé : quitte ou double ! Le succès si ça marche, la honte du plagiat si Daniel se fait prendre... 

 

Documentaires 
 

Collège 

Picnic japonais  
Monika Baudisova, Jordi Trilla 

Actes sud junior, 2019 

978-2-330-12440-3   

 

Malgré le titre, ne présente pas que le côté gastronomique du Japon mais 

un peu tous les aspects de la culture japonaise : "Supermarchés et 

temples, nouilles instantanées et gastronomie faite maison, salarymen et 

cosplayeurs, rituels ancestraux et innovations technologiques se mêlent 

et s'entremêlent pour esquisser en toute simplicité les richesses 

culturelles du pays du Soleil levant." 

 
Collège/ Lycée 

Je rêve d’un monde… : Plaidoyer d’un adolescent pour la 

biodiversité 
Victor Noël 

Delachaux et Niestlé, 2020 

978-2-603-02706-6 

10.00€ 

"Je suis Victor Noël, j'ai 14 ans, et je suis passionné par la nature et ses 

habitants. J'invite chacune d'entre vous à prendre conscience que nous 

faisons subir à la biodiversité une sixième extinction de masse, et que pour 

l'enrayer nous devons bousculer nos habitudes et repenser notre société." Naturaliste depuis son plus 

jeune âge, Victor Noël lance un appel à la raison dans ce petit livre engagé. 

De sa passion pour l'observation et l'identification de la faune, en particulier des oiseaux, est née une 

véritable fascination pour la biodiversité qui l'a tout naturellement mené à un farouche désir de 
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protéger le vivant. Avec beaucoup de bon sens et d'esprit pratique, il nous invite à prendre le même 

chemin vers la remise en question et l'action. 

 

Lycée 

 

Remèdes littéraires. Se soigner par les livres   
Ella Berthoud, Susan Elderkin 

JC Lattès, 2015 

978-2-7096-4863-9 

20.90€ 

(existe en poche) 
 

L'ouvrage se présente comme un dictionnaire médical avec de articles sur les 

nombreuses petites misères et pathologies que l'on peut subir (ex : "Jambe 

cassée", "Nez, détester son", "Avion, peur de"...) et propose à chaque fois des 

références de romans à lire. Il y a également des listes comme "Les dix meilleurs 

romans anti-hoquet", "les dix meilleurs romans quand on a quarante ans" etc.… et des conseils liés aux 

différentes maladies de la lecture "Etre rebuté par un gros volume", "Amnésie associée à la lecture"... 

C'est drôle et on trouve plein d'idées de lecture 

 

 

Guide de la Mode écoresponsable :  

Les clés pour mieux la consommer!  
Natacha Ruiz, Alice Lehoux 

Mango Editions, 2020.  

978-2-317-02206-7 

 

Tout sur l'histoire de la mode, l'origine de nos textiles, l'impact écologique et 

social de nos vêtements, les étapes de fabrication, la gestion des produits chimiques… Un guide qui nous 

invite à réfléchir à une consommation plus écoresponsable par la présentation des labels existants, des 

textiles éthiques et des nombreuses initiatives déjà en place pour minimiser au maximum notre impact 

et repenser notre rapport aux vêtements. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


