
Romans : 

* Romance Royale : les confidences de Calypso : Calypso, interne dans un 
établissement chic anglais, a du mal à trouver sa place et se faire accepter. Livre 
plein d'humour pour les filles !

* Broken Glass : l'histoire de 2 enfants en Inde qui quittent leur village natal en 
espérant trouver mieux en ville. Ils se retrouvent à habituer dans les bidonvilles. Très 
belle histoire, émouvant.

* Miettes de lettres : un jeune chinois décrit sa vie à sa grand-mère restée au pays. 
Il lui raconte les choses positives et ne parle pas de la discrimination, des sans 
papiers... qu'il confie à son carnet secret.

* Tu me plais tout simplement : Manon a un cancer au nom exotique mais grave. 
Pourtant, elle veut vivre, surtout depuis qu'elle sait que Quentin le plus beau et le 
plus timide garçon de sa classe, l'aime. 



* Petite Audrey : la vie d'Audrey dans les années 40 aux Etats-Unis, dans une cité 
minière

* Pour toi j'ai volé : Avec l'arrivée d'un jeune parisien, Laurent, dans une petite ville 
tranquille de Normandie va pousser un adolescent à faire n'importe quoi pour 
l'impressionner.

* Le souffre bonheur : En 3e Zadig fait son stage dans un hôpital où il rencontre Lola, 
jeune anorexique...

* Sous une pluie d'étoiles : L’histoire de Juliette, 21 ans, condamnée par une maladie, 
qui décide de vivre à cent à l’heure… A ses côtés, Victor, son meilleur ami qui lui est 
dévoué corps et âme… 

* Unique : Dominic croit être un adolescent comme les autres, jusqu'au jour où il 
découvre un album dans lequel il trouve des photos d' un frère dont on ne lui a jamais 
parlé... A partir de là, il n'a de cesse de résoudre ce mystère qui va l'entrainer bien au-
delà de l'imagination. 

* Le club des inadaptés : 4 amis, un peu les « outsiders » du collège, méprisés par les 
autres élèves. 



* Tome 2 du « Baiser de l'ange »

* Tome 3 et 4 de « A comme Association » : la suite des aventures de Ombe et Jasper. Série fantastique

Bandes dessinées : 

* Le maître des ogres : les aventures d'un jeune « gamer » qui se fait rattraper par ses 
personnages...



Documentaires : 

* Crimes de guerre, justices des hommes : Un album de sensibilisation sur le 
sujet des crimes de guerre, du massacre des Arméniens au Darfour, en passant par 
Guantanamo, le sac de Nankin, la Shoah ou le procès de Nuremberg.

* La route des costumes : Comment s’habille-t-on à travers le monde ? Quelles 
sont les couleurs dominantes ? Quelles sont les différentes techniques utilisées pour 
tisser en Afrique, en Asie, en Océanie ? Chaque grande partie de l’ouvrage 
correspond à un continent.

* L'art en miroir : Les chefs-d’oeuvre ont toujours inspiré les plus grands artistes. 
Quand Marcel Duchamp ajoute des moustaches et une barbe à La Joconde et 
quand Jean-Michel Basquiat la transforme en billet de banque, ils nous donnent 
envie de redécouvrir le tableau de Léonard de Vinci. 

* Kathryn, Sébastien et Virginie vivent au Canada :A travers 3 enfants découvrez 
le Canada, les différentes régions, les coutumes... 

* Sultana, Leila et Everett vivent aux Etats-Unis : A travers 3 enfants découvrez 
les Etats-Unis, les différentes régions, les coutumes...

* Les châteaux de la Loire : Rapide inventaire des principaux châteaux de la Loire : 
Amboise, Blois, Chambord....
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