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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Parmi les nouveautés de la rentrée, plusieurs livres de langues, notamment

de chinois,  dont  l'enseignement  commence au collège,  et  quelques livres

documentaires, en particulier sur la société et les sciences.

Beaucoup de fictions, dont des livres achetés en vue de la participation à des

projets :  le  Défi  Babelio  junior  avec  une  classe  de  6ème et  Parcours  de

personnages avec une classe de 3ème.
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• Langues : 

-Matthewson, Richard. Le petit livre des verbes irréguliers anglais. First, 2016. 160 p.
Résumé : Présentation de verbes irréguliers anglais courants ; liste des principaux verbes
à particules, les "phrasal verbs".
Cote : 030 ANG

-Louis, Catherine. Le grand imagier chinois. Picquier jeunesse, 2015. 255 p. 
Résumé : Imagier chinois : introduction aux éléments de base des mots chinois, appelés
"caractères".
Cote : 030 CHI

-Vervelle-Berthelet, Gaëlle. Mon premier imagier franco-chinois. Millepages, 2013. 95 p.
Résumé : 500 mots illustrés et traduits en chinois, à travers des thèmes (animaux, nature,
cuisine, ville, musique et jeux, école, adjectifs, verbes, formes et couleurs, jours et mois,
chiffres et nombres).  Approche de la prononciation du pinyin,  qui  permet de transcrire
l'écriture chinoise en lettres latines.
Cote : 030 CHI

• Société : 

-Piquet,  Emmanuelle  /  Mandel,  Lisa.  Je  me  défends  du  harcèlement.  Albin  Michel
Jeunesse, 2016. 176 p. 
Résumé : Approche de différentes formes du harcèlement et réflexion sur ses causes : la
peur et la vulnérabilité. 15 situations d'enfants victimes de harcèlement qui réagissent et
trouvent  des  solutions  pour  s'en  sortir.  Pistes  pour  aider  les  jeunes  à  construire  une
tactique pour réagit face à des situation de harcèlement.
Cote : 305 PIC

-Ibn Ziaten, Latifa / Jouve, Anne. Dis-nous, Latifa, c'est quoi la tolérance ? Editions de 
l'Atelier / Canopé, 2016. 96 p. . ISBN 978-2-7082-4478-8
Résumé : Latifa, la mère d'Imad Ibn Ziaten, assassiné par Mohammed Merah en 2012, a 
engagé un dialogue avec des jeunes pour lutter contre la violence au nom de la religion. A 
partir des questions et des réflexions de ces jeunes, elle aborde diverses questions : sortir 
de l'impasse de la violence, apprendre la citoyenneté, réussir sa vie.
Cote : 305.8 IBN

-Bonnel, Odile. Épileur d'éléphants asiatiques et autres métiers d'avenir. Le Pré du plain,
2015. 44 p. 
Résumé :  Présentation de métiers d'avenirs  farfelus pour  ceux qui  seraient  en panne
d'inspiration, comme trouveur d'objet perdus, lecteur en série, bagueur de brins d'herbe...
Cote : 331 BON

-Pinaud, Florence / Kiehl, Stéphane. A l'école des espions. Actes Sud junior, 2014. 93 p. 
Résumé :  État  des  lieux  des  différentes  pratiques  d'espionnage  selon  les  régions  du
monde :  missions des espions et méthodes,  organismes chargés de la sécurité et  du
renseignement en France et à l'étranger, différence entre CIA et FBI, moyens techniques à
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la disposition des services secrets, histoire de l'espionnage, Internet et le développement
du hacking, vocabulaire utilisé dans le milieu de l'espionnage, fictions et vrais agents.
Cote : 363 PIN

-Saint Mars, Dominique de / Bloch, Serge.  Max et Lili : Guide d'enseignement moral et
civique. Calligram, 2016.
Résumé : Enseignement moral et civique : se connaître et connaître les autres, principes 
pour vivre avec les autres, penser par soi-même, agir individuellement et collectivement.
Cote : Manuel

• Sciences : 

-Fadel, Kamil.  Vous avez dit physique : De la cuisine au salon, de la physique partout
dans la maison. Dunod, 2015. 176 p.
Résumé : Implication de la physique dans la vie quotidienne, en particulier dans l'habitat :
la matière, les forces, la pression, le feu et la température, l'électricité, la radioactivité, le
silence et le son, les ondes électromagnétiques.
Cote : 530 FAD

-Schuhl,  Alain  /  Maurel,  Hélène.  Le  labo des  sons  et  des  lumières  :  Expériences de
physique hautes en couleur et en musique. Le pommier, 2010. 95 p.
Résumé  :  Plus  de  vingt  expériences  autour  du  son  et  de  la  lumière,  pour  mieux
comprendre les ondes sonores et visuelles. Approche du fonctionnement de nos yeux et
nos oreilles. Méthode pour construire soi-même des instruments.
Cote : 535 SCH

-Dressler, Sophie. Force 10 : Avis de tempête. L'école des loisirs, 2003. 45 p. (Archimède)
Résumé : Trois enfants partent à la plage pour pêcher... Ils sont surpris par une tempête,
et ils passent la nuit dans la forêt. Présentation des tempêtes, du mauvais temps, du vent
et  des  prévisions  météorologiques,  des  conséquences  des  tempêtes  sur  les  forêts  ;
activité : construire sa station météorologique ; comment sauver un oiseau.
Cote : 551.5 DRE

• Arts et loisirs : 

-Leong,  Sonia.  Le  dessin  de  manga  :  Un  guide  complet  pour  apprendre  toutes  les
techniques. Vigot, 2016. 255 p. 
Résumé : Présentation des étapes de la réalisation d'un manga et techniques de dessin :
crops  humain  et  personnages,  cadres,  décors  et  perspective,  ombrages  et  rendu,
organisation des cases, dessin à la main et création sur ordinateur.
Cote : 740 LEO

-Wiéner, Magali.  Le théâtre de l'Antiquité à nos jours. Flammarion, 2013. 127 p. (Castor
doc)
Résumé :  Histoire  du  théâtre  :  l'invention  du  théâtre  dans  la  Grèce  antique,  l'époque
romaine et  la  comédie,  le  théâtre au Moyen-Âge,  la  commedia dell'arte  et  les figures
d'Arlequin,  Colombine  et  Polichinelle,  le  théâtre  élisabéthain,  le  siècle  d'or  du  théâtre
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espagnol  au  17ème,  l'époque  de  Molière,  le  théâtre  français  du  19ème  siècle,  le
renouveau du théâtre français dans la première moitié du 20ème siècle, le théâtre depuis
les années 1950.
Cote : 792 WIE

• Contes : 

-Coran, Pierre. La flûte enchantée. Flammarion, 2016. 32 p. (Père Castor)
Résumé : Tamino joue de la flûte enchantée, taillée dans un chêne de mille ans par le
père de Pamina, qui prédisait que seul un cœur pur pourrait en jouer. Mais, cachée dans
la forêt, une ombre menace l’amour de Tamino et Pamina. D’après l’opéra de Mozart.
Cote : C COR

-Thiéry, Fabienne. Amis de la nuit et autres contes du palais. Hongfei, 2015. 38 p.
Résumé : Plusieurs contes chinois mettant en scène des rencontres inattendues avec des
créatures fantastiques. 
Cote : C THI

• Poésie : 

-Domergue, Agnès / Hudrisier, Cécile. Auprès de La Fontaine... Fables en haïkus. Thierry
Magnier, 2016. 48 p. 
Résumé : Fables de La Fontaine sous forme de haïkus, illustrées pour être devinées.
Sélection Défi Babélio junior 2016.
Cote : P DOM

-Suzzoni, Hélène / Vandevelde, Lucie.  Poèmes d'ombre et de lumière.  Les p'tits bérets,
2015. 64 p. 
Résumé : Des poèmes sur l'ombre et la lumière.
Cote : P SUZ

• Théâtre : 

-Molière. Trois courtes pièces. Gallimard, 2016. 185 p. (Folio + collège)
Résumé : Trois pièces de théâtre : "La jalousie du Barbouillé", "Le médecin volant" et
"L'amour médecin".
Cote : T MOL
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• Romans : 

-Bouzar, Doïna. Ma meilleure amie s'est fait embrigader. La Martinière, 2016. 235 p. 
Résumé : Camille s'est faite embrigadée et veut partir faire le djihad : elle s'est radicalisée
par étapes et son entourage l'a peu remarqué... Sa meilleure amie raconte comment elle
n'a d'abord rien vu, malgré des signes de radicalisation.
Cote : R BOU

-Brashares, Ann. Quatre filles et un jean 3 : Le troisième été. Gallimard, 2011. 399 p. (Pôle
fiction)
Résumé : A la fin des vacances, Carmen, Tibby, Bridget et Lena devront se séparer, se
rendre chacune dans une université différente. Elles se raccrochent au symbole de leur
amitié  :  le  jean  magique,  témoin  de  leurs  vies… Sélection  Parcours  de  personnages
2016/2017.
Cote : R BRA

-Brashares, Ann. Quatre filles et un jean 5 : Pour toujours. Gallimard, 2014. 502 p. (Pôle
fiction)
Résumé : La vie a éloigné Tibby, Lena, Carmen et Bridget. Mais, malgré leurs carrières
professionnelles  et  de  leurs  vies  amoureuses,  quelque  chose leur  manque...  Un  jour,
Tibby, qui vit en Australie, leur envoie des billets d'avion pour organiser des retrouvailles
en Grèce !.
Cote : R BRA

-Buckley, Mickael. La déferlante. Pocket, 2016. 381 p.
Résumé :  Trente  mille  créatures,  les  Alphas,  surgissent  de  la  mer.  Sont-elles  là  pour
envahir la Terre ou pour fuir un danger terrible ? Lyric, une jeune humaine, et Fathom, le
prince des Alphas, doivent collaborer pour sauver l'humanité.
Cote : R BUC

-Cannone, Éléonore. Les secrets d'une voleuse. Rageot, 2016. 155 p. (Heure noire)
Résumé : Ashley, 13 ansfait partie d’une famille de voleurs professionnels. Son grand frère
Lucas vient d’offrir à sa petite amie une bague, évidemment volée, dont le propriétaire, lui
aussi lié à des voyous, cherche à se venger. Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R CAN

-Causse, Manu. Les fils de George. Vincennes : Talents hauts, 2016. 160 p. (Ego)
Résumé : Un lycéen vivant dans une secte entre en contact avec un de ses camarades de
classe... Est-ce pour s'échapper de l'emprise des « Fils de George » ou pour l'y attirer ?
Cote : R CAU

Chbosky, Stephen. Le monde de Charlie. Le livre de poche, 2015. 252 p. 
Résumé : Au lycée, Charlie est considéré comme bizarre. Aux yeux de son professeur de
Lettres, il est un prodige. Charlie, lui, reste à la marge. Jusqu'au jour où Patrick et Sam le
prennent sous leur aile. La musique, le sexe, les fêtes : c'est un monde que Charlie va
découvrir. Sélection Parcours de personnages 2016/2017.
Cote : R CHB
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-Chrétien de Troyes. Yvain ou le chevalier au lion. Belin / Gallimard, 2016. 185 p. 
Résumé : Yvain, Chevalier de la Table Ronde, rêve de prouesses à la cour du roi Arthur.
Amoureux de Laudine, il sombre dans la folie mais doit affronter des épreuves terribles,
accompagné  de  son  fidèles  lion.  Parviendra-t-il  à  devenir  un  chevalier  parfait  et  à
reconquérir le cœur de son aimée ?
Cote : R CHR

-Condie, Ally. Insoumise. Gallimard, 2015. 400 p. (Pôle fiction)
Résumé  :  Cassia  a  quitté  la  Société  pour  partir  dans  les  Provinces  Lointaines  à  la
recherche de Ky. Elle découvre une autre manière de vivre, plus libre, et l'organisation
d'un mouvement de rébellion. Suite de Promise.
Cote : R CON

-Dugain, Marc. La chambre des officiers. Pocket, 2016. 171 p. 
Résumé : Après 1914, au début de la guerre, un éclat d'obus défigure Adrien lors d'une
mission de reconnaissance. En un instant, il est devenu un monstre, une "gueule cassée".
Il rejoint une chambre réservée aux officiers, sans miroir. Il y restera cinq ans, à ne se voir
que dans le regard des autres, à penser à l'avenir, à Clémence qui l'a connu avec son
beau visage, mais aussi à nouer de fortes amitiés. Premier roman. Sélection Parcours de
personnages 2016/2017.
Cote : R DUG

-Gilman, Charles. Le collège Lovecraft 1 : Professeur Gargouille. Bayard, 2015. 180 p.
Résumé : Matteo fait sa rentrée au collège Lovecraft, à la pointe des technologies. Mais
des événements étranges se produisent  :  le professeur de sciences se comporte très
bizarrement,  des élèves disparaissent  et  Matteo  découvre  un passage secret  dans la
bibliothèque... Quel secret démoniaque cache le collège ?
Cote : R GIL

-Guéraud, Guillaume / Inker, Alex W. SOS dans le cosmos. Sarbacane, 2015. 64 p. (Série
B)
Résumé : Un voyage dans l'espace avec des martiens et des soucoupes volantes, des
rayons Gamma, une bouée gonflable et  des limaces géantes !  Sélection Défi  Babelio
junior 2016.
Cote : R GUE

-Hinckel, Florence. U4 : Yannis. Nathan, 2015. 438 p.
Résumé : Yannis est un survivant de l'épidémie. Tous les membres de sa famille sont
morts. Lorsqu'il sort de chez lui, il découvre une ville de Marseille vide, emplie de rats et
de bandes prêtes à tuer. Il se cache et décide de s'enfuir vers Paris.
Cote : R HIN

-Laroche, Agnès. Le fantôme de Sarah Fisher. Rageot, 2016. 160 p.
Résumé  :  Un  matin,  Sarah  Fisher  se  promène  sur  la  lande,  jusqu'à  la  falaise.
Déséquilibrée, elle tombe dans le vide... Lorsqu'elle revient à elle, elle découvre qu'elle est
devenue un fantôme ! Et elle n'a plus qu'une idée en tête : savoir qui l'a tuée. Sélection
Défi Babelio junior 2016.
Cote : R LAR
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-Meyer, Stephenie. Fascination. Hachette, 2011. 572 p. 
Résumé : Bella, seize ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère
pour s'installer chez son père. Elle pense ne jamais s'habituer à sa nouvelle vie mais elle
rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante qui la fascine... mais qui
se révèle être un vampire ! Sélection Parcours de personnages 2016/2017.
Cote : R MEY

-Murail, Marie-Aude. Sauveur et fils, saison 1. L'école des loisirs, 2016. 328 p. (Médium)
Résumé : Sauveur Saint-Yves, psychologue originaire de la Martinique installé à Orléans,
veut  sauver  ses  patients.  Mais,  à  toujours  s'occuper  des  autres,  Sauveur  oublie  ses
problèmes. Par exemple, pourquoi n'arrive-t-il pas à parler à son fils de 8 ans de sa mère
morte dans un accident ?
Cote : R MUR

-Nessmann, Philippe. La fée de Verdun. Flammarion, 2016. 224 p. (Grands formats)
Résumé : Un jeune homme, intrigué par une histoire, cherche à retracer l'histoire de Nelly
Martyl, née en 1884, chanteuse d'opéra célèbre. Elle est mariée avec un peintre quand la
guerre éclate en 1914. Nelly souhaite aider son pays : elle abandonne alors sa carrière à
l'opéra  et  s'engage  comme  infirmière  dans  l'armée,  tout  en  chantant  des  chansons
populaires pour les soldats du front.
Cote : R NES

-Penot,  Pauline /  Panet,  Sabine.  La tête ne sert  pas qu'à retenir  les cheveux. Thierry
Magnier, 2015. 244 p. 
Résumé : La famille Bocoum, un an après Le coeur n'est pas un genou que l'on peut plier.
Awa, en terminale, va consulter une gynécologue pour la première fois parce qu'elle a des
douleurs. Elle apprend alors qu'elle est excisée. Elle n'en a jamais entendu parler. Elle va
devoir admettre que ses parents ont accepté cette mutilation et va tout faire pour éviter
cela à sa petite soeur de huit mois.
Cote : R PAN

-Pandazopoulos, Isabelle.  Les douze travaux d'Hercule.  Gallimard, 2016. 158 p. (Folio
junior)
Résumé : L'histoire d'Hercule, craint de tous à cause de sa grande force mais aussi de
ses accès de rage. Mais quelle secret cache sa naissance ? Les dieux, irrités, décident de
le punir et il est condamné à accomplir douze travaux terrifiants.
Cote : R PAN

-Robillard, Anne. Les chevaliers d’Émeraude 1 : Le feu dans le ciel. Michel Lafon, 2012.
362 p. 
Résumé :  Amecareth  l'Empereur  Noir  a  levé  ses  armées  pour  envahir  les  royaumes
d'Enkidiev. Bientôt, le continent subit les attaques de ses dragons et hommes-insectes.
Mais pourquoi semer le trouble sur les terres de Shola après des siècles paisibles ? Les
Chevaliers d’Émeraude devront percer ce mystère et repousser les forces du Mal. Pour
cela, il leur faudra accomplir la prophétie qui lie Kira, petite fille de deux ans, à la destinée
du monde.
Cote : R ROB
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-Roger, Marie-Sabine. Le terrible effaceur. Thierry Magnier, 2015. 41 p. (Petite Poche)
Résumé : Dans une vallée tranquille et  heureuse, arrive un jour le terrible Effaceur.  Il
terrorise les habitants et, armé de sa gomme, il efface la joie et les couleurs. Mais, alors
que les adultes se taisent, une petite fille se rebelle... Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R ROG

-Santini, Bertrand. Le journal de Gurty. Sarbacane, 2015. 140 p. (Pépix)
Résumé : Un chien raconte avec drôlerie sa vie quotidienne lors de vacances d'été près
d'Aix en Provence. Sélection Défi Babélio junior 2016.
Cote : R SAN

-Schmauch, Anne. Mémé Dusa. Sarbacane, 2015. 180 p. 
Résumé  :  Hélène  avait  l'impression  que  ses  parents  lui  cachaient  quelque  chose
concernant ses origines grecques. Elle est téléportée en Grèce antique en compagnie de
son frère, aux temps des monstres et dieux ! Leur grand-mère, Mémé Dusa, est en réalité
la vraie Méduse et les y attend. Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R SCH

-Tixier, Jean-Christophe. Dix minutes à perdre. Syros, 2015. 160 p. (Souris noire)
Résumé : Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul, dans la
vieille maison où sa famille vient d'emménager. Tim commence à détapisser les murs de
sa chambre, mais, alors qu'il  arrache un lambeau de l'affreux papier peint à fleurs, un
mystérieux  message  apparaît…  La  maison  cacherait-elle  un  trésor  ?  Sélection  Défi
Babelio junior 2016.
Cote : R TIX

-Vidal, Séverine. Il était deux fois dans l'ouest. Sarbacane, 2015. 192 p. (Pépix)
Résumé : Luna va à Monument Valley pour des vacances. Elle y rencontre Josh, un très
beau garçon Navajo, et va découvrir des croyances indiennes et de la magie, des animaux
sauvages, un vieux cow-boy... Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R VID

-Villeminot, Vincent. U4 : Stéphane. Nathan, 2015. 431 p. 
Résumé  :  Stéphane  est  une  survivante  de  l'épidémie  U4,  fille  d'un  épidémiologiste
renommé. Convaincue que son père a survécu à l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre le
groupe d'adolescents qui s'organise pour survivre à Lyon. Son dernier espoir réside dans
un rendez-vous fixé à Paris.
Cote : R VIL

• Albums : 

-Bachelet, Gilles. Mon chat le plus bête du monde. Seuil, 2004. 22 p. 
Résumé : Mais le chat du narrateur est-il vraiment un chat ?
Cote : A BAC

9



-Vidal, Séverine / Montel, Anne. Huit saisons et des poussières. Les p'tits bérets, 2014. 32 
p.
Résumé : Après plus de deux ans d'absence, Amos et Sarah retrouvent leur père. Amos
cherche  à  entrer  en  contact  avec  ce  père  mystérieux,  pour  comprendre  ce  qui  s'est
passé : le camp de concentration, la guerre. Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : A VID

• Bandes dessinées : 

-Maliki. Maliki 3 : Mots roses au clair de lune. Ankama, 2009. 159 p. 
Résumé : La vie quotidienne de Maliki, avec ses chats et son double félin.
Cote : BD MAL

-Cazenove, Christophe / Larbier. Les petits Mythos 5 : Détente aux enfers. Bamboo, 2015.
54 p.
Résumé : Histoires drôles mettant en scène Totor le minotaure et d'autres personnages de
la mythologie, en lien avec les enfers.
Cote : BD PET

-Mathieu, Marc-Antoine. 3''. Delcourt, 2011. 80 p. 
Résumé : 3 secondes : le temps à la lumière de parcourir 900 000 km, mais aussi d’un
coup de feu, d’une larme, d’un texto… Le temps est ralenti pour comprendre un complot.
Cote : BD TRO

• Mangas : 

-Ohkubo, Kei. Arte 1. Komikku, 2015. 192 p. 
Résumé : Florence, au début du 16e siècle. Arte, une jeune aristocrate, rêve de devenir
peintre.  Mais,  pour  sa  famille,  elle  est  destinée à  faire  un  beau mariage.  De plus,  à
l'époque de la Renaissance, il n'est pas concevable qu'une femme vive de son travail et
de son art. Pourtant, elle va se battre pour trouver un apprentissage et rompre avec sa
famille.
Cote : Manga ART

-Ohkubo, Kei. Arte 2. Komikku, 2015. 192 p. 
Résumé : Florence, au début du 16e siècle. Arte a compris qu'elle avait des sentiments
pour son maître, Léo. Fascinée par Veronica, elle découvre la réalité de la vie de cette
ancienne courtisane. Elle est alors plus que jamais déterminée à prendre son destin en
main !
Cote : Manga ART

-Ohkubo, Kei. Arte 3. Komikku, 2016. 192 p. 
Résumé : Florence, au début du 16e siècle. Arte continue sa formation, mais de plus en
plus de voix s'élèvent dans le milieu artistique contre la présence de cette jeune femme.
La corporation des artistes peintres lui lancent un défi.
Cote : Manga ART
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-Sakisaka, Io. Blue Spring Ride 13. Kana, 2016. (Shojo Kana)
Résumé : Vie et amours d'une jeune lycéenne.
Cote : Manga BLU

-Tanaka, Masashi. Gon 1. Casterman, 2006. (Sakka)
Résumé : Gon est un dinosaure très petit, mais très féroce. Gare à celui qui s'oppose à
lui !
Cote : Manga GON

-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 2 : Déchaîne-toi, maudit nerd ! Ki-oon, 2016. 196 p. 
Shônen.
Cote : Manga HER

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 14. Pika, 2016. 184 p. (Shônen)
Résumé  :  Enfin  débarrassée  d'Hendrickson,  Liones  se  reconstruit.  Mais  Gilthunder,
Howzer et Griamore mènent l’enquête sur les responsables du chaos. De leur côté, Ban et
King rejoignent la Forêt du roi des fées.
Cote : Manga SEV
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