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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Pour  ces  nouveautés de  la  mi-octobre,  beaucoup de romans,  mais  aussi

quelques  documentaires  sur  des  sujets  demandés :  la  cuisine,  le  sport,

internet et les réseaux sociaux.
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• Généralités : 

-Trédez, Emmanuel. Les réseaux sociaux, comment ça marche ? Et toutes les questions
que tu te poses pour rester connecté ! Fleurus, 2016. 48 p. (Petites et grandes questions)
Résumé : Réflexion sur les réseaux sociaux : à quoi ça sert ? Quels sont-ils ? Sont-ils
vraiment  gratuits  ?  Faut-il  avoir  13  ans  pour  s'inscrire  ?  Quels  sont  les  dangers
(pédophiles, cyber-harcèlement) et comment les éviter ? Que choisir comme pseudo ou
comme mots de passe ? Qu'est-ce qu'on peut publier ? Faut-il tout croire ? Peut-on entrer
en contact avec des stars ? Peut-on se faire des amis sur Facebook ? Comment écrire sur
Twitter ? Qu'est-ce que la e-réputation ?
Cote : 006 TRE

• Société : 

-Boucher, Françoise.  Le livre qui t'explique tout sur les copains : Et même pourquoi ils
t'énervent parfois. Nathan, 2015. 112 p. 
Résumé : Approche humoristique de l'amitié et des relations entre amis.
Cote : 305 BOU

• Techniques : 

-Nguyen, Nathalie. Je cuisine tout seul. Mango, 2016. 96 p. (Assemblez !)
Résumé : Présentation des principes de la cuisine, techniques et astuces pour apprendre
et progresser. Recettes de base et recettes simples pour tous les repas.
Cote : 641 NGU

• Arts et loisirs : 

-Billioud, Jean-Michel. Vive le sport. Fleurus, 2016. 29 p. 
Résumé : Approche du sport : histoire des jeux olympiques, l'athlétisme, le football et le
rugby, les sports nautiques, les sports de combat et la gymnastique, le basket, le handball
et le volley, le tennis, les sports de neige et de glace, les sports équestres, le cyclisme et
le Tour de France, le bateau, les planches à voile, le surf... Jeux et informations.
Cote : 796 BIL

-Lamy, Anne. Le football et les sports collectifs. Mango, 2014. 59 p. (Qui sommes-nous ?)
Résumé : Présentation des sports collectifs : football, base-ball, water-polo, basket-ball,
hockey sur glace, handball, horse-ball, rugby, volley-ball, football américain. Point sur les
jeux Olympiques et Paralympiques. Quiz sur les sports collectifs.
Cote : 796.3 LAM
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• Littérature : 

-Clavel,  Fabien /  Périer,  Isabelle.  Héros qui  comme Ulysse. Flammarion, 2016. 158 p.
(Étonnants classiques)
Résumé : Anthologie sur les héros dans la littérature : dans l'Antiquité et la mythologie, au
Moyen-Âge avec les chevaliers,  les héros et antihéros de l'époque moderne,  le héros
réinventé de l'époque contemporaine.
Cote : 809.9 CLA

• Histoire et Géographie : 

-Thomas, Elizabeth / Pilon, Pascal. Meihua, Shuilin et Dui vivent en Chine. La Martinière,
2012. 46 p. (Enfants d'ailleurs)
Résumé : Présentation de la Chine à travers la vie quotidienne de trois enfants : histoire,
géographie, vie quotidienne des Chinois. Présentation de Beijing (Pekin), de la révolution
de Mao Zedong, du culte  des ancètres et des dieux, de la calligraphie, des minorités
ethniques, des fêtes, du Tibet.
Cote : 951 PIL

• Romans et nouvelles : 

-Barussaud, Gwenaëlle. Pauline : Demoiselle des grands magasins. Fleurus, 2015. 331 p. 
Résumé : A la Belle époque, Pauline, 16 ans, arrive à Paris avec ses deux jeunes sœurs 
et trouve une place de vendeuse au Bon Marché. Elle va grimper peu à peu les échelons. 
Mais quand ses sœurs réclament son aide, sa carrière est menacée.
Cote : R BAR

-Cassidy, Cathy. Les filles au chocolat 5 : Cœur Vanille. Pocket, 2016. 259 p.
Résumé : Honey, 15 ans, est l’aînée des sœurs Tanberry. Elle adore les drames, mais elle
sait  aussi  se  montrer  charmante.  Elle  vit  très  mal  la  séparation  de ses parents  et  la
nouvelle relation de sa mère, alors elle est partie rejoindre son père qui habite maintenant
en Australie.  Mais elle découvre alors que son père,  qu’elle idéalisait,  a une nouvelle
compagne  et  que  son  nouveau  lycée  est  très  strict…  Alors,  quand  des  photos
compromettantes  apparaissent  mystérieusement  sur  les  réseaux  sociaux,  rien  ne  va
plus….
Cote : R CAS

-Dabos, Christelle. La Passe-Miroir 2 : Les disparus du Clairdelune. Gallimard, 2016. 549
p. 
Résumé : Ophélie découvre les haines et les complots à la Citacielle, mais aussi son
fiancé énigmatique. Quand des personnalités disparaissent à la cour, Ophélie se trouve
impliquée dans une enquête qui l'entraînera au delà des illusions du Pôle...
Cote : R DAB

-Desplat-Duc,  Anne-Marie.  Les lumières  du théâtre  :  Corneille,  Racine,  Molière  et  les
autres. Flammarion Jeunesse, 2012. 220 p. 
Résumé : Au 17ème siècle, âge d'or du théâtre, de grands auteurs rivalisent de talent pour
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plaire  à  Louis  XIV.  Corneille,  Racine,  Molière  et  d'autres  lui  écrivent  leurs  meilleures
comédies et tragédies. Derrière la scène, chacun des auteurs veut devenir le favori du
roi...
Cote : R DES

-Friedman,  Carl.  Mon  père  couleur  de  nuit. Flammarion,  2016.  158  p.  (Étonnants
classiques)
Résumé : Jochel, le père de la famille, est différent. C'est qu'il  y a eu les camps. Ses
souvenirs de la barbarie nazie contaminent le quotidien et les enfants ne comprennent pas
toujours les histoires qu'on leur raconte.
Cote : R FRI

-Gép / Chambon, Edith. A fond les manettes. Editions Mouck, 2016. (Graine d'Ados)
Résumé : Adrien passe beaucoup de temps sur des jeux vidéo. Est-il addict ? Vit-il dans
un monde virtuel  ?  Élodie a bien l'intention de transformer ce pur  geek en un prince
charmant.
Cote : R GEP

-Laroche, Agnès. Tu vas payer. Rageot, 2016. 157 p. 
Résumé : Paul, 16 ans en 1943, dans un village de France. Il  surveille son voisin, un
paysan qui fait  du marché noir et reçoit chez lui des officiers allemands, parce qu'il  le
soupçonne d'être à l'origine de la mort de son frère. Il n'a qu'une idée : se venger ! 
Cote : R LAR

-Léon, Christophe. Bleu toxic. Seuil, 2011. 105 p. 
Résumé : Deux nouvelles mettant en scène deux garçons confrontés à des catastrophes 
écologiques. En 1956, au Japon, les enfants d'un village de pêcheurs sont victimes d'une 
maladie étrange : Yukio assiste impuissant à la naissance de sa petite sœur, malformée, 
en raison de la pollution au mercure. En 1984, en Inde, à Bhopal, une usine de produits 
chimique explose, tuant une partie de la population ; né la nuit de l'accident, Gaz s'installe 
14 ans après dans l'épave du bâtiment industriel... encore pollué.
Cote : R LEO

-Léon, Christophe.  Fukushima : Mon père n'est pas un héros. Oskar, 2013. 44 p. (Court
métrage)
Résumé : Le père de Noriaki faisait partie de l'équipe qui est intervenue pour limiter les
dégats dans la centrale lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima, en mars 2011, au
Japon. Un an après, l'adolescent écrit au président de la compagnie qui gérait la centrale
nucléaire, pour dire sa colère : son père n'est pas un héros, mais une victime !
Cote : R LEO

-Mathis. Cinq, six bonheurs. Thierry Magnier, 2015. 44 p. (Petite Poche)
Résumé  :  Théophile  doit  faire  une  rédaction  pendant  les  vacances,  sur  ce  qu'est  le
bonheur.  Il  interroge  tous  ses proches,  mais  chacun a  une définition  différente  !  Prix
Sorcières premières lectures. Sélection du Défi Babélio junior 2016.
Cote : R MAT

-Maupassant, Guy de. Aux champs et autres nouvelles. Librio, 2016. 94 p. 
Résumé :  Nouvelles sur le monde des campagnes françaises du 19ème siècle : "Aux
Champs", "Le papa de Simon", "Histoire d'une fille de ferme", "Ma femme", "Le retour",
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"Divorce", "Le vieux", "La ficelle", "Une vendetta", "La main", "Le bonheur".
Cote : R MAU

-Montardre, Hélène. Océania 1 : La prophétie des oiseaux. Rageot, 2016. 346 p. 
Résumé : Suite aux changements climatiques, la mer a envahi  les terres. Bientôt,  les
côtes européennes seront noyées et il  faut s'enfuir.  Flavia embarque sur un voilier en
direction de New York. Aux Etats-Unis,  une grande digue a été construite.  Dans cette
nouvelle  société  très  surveillée,  Flavia  espère  se  rendre  utile  en  utilisant  le  savoir
ancestral que lui a transmis son grand-père : en lisant le vol des oiseaux, elle comprend la
planète et ses évolutions.
Cote : R MON

-Riggs, Ransom. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Bayard, 2012. 438 p. 
Résumé : Jacob Portman a été bercé par les histoires fabuleuses et merveilleuses de son
grand-père. Ce dernier a passé une partie de sa vie sur une petite île du pays de Galles,
pendant  la  deuxième  guerre  mondiale.  Il  y  aurait  été  accueilli  par  Miss  Peregrine,
directrice d'un orphelinat abritant des enfants "particuliers", aux dons étranges et dont il
conserve des photos étranges. A la mort de son grand-père, Jacob part en quête de la
vérité sur cette île. Sélection Parcours de personnages 2016.
Cote : R RIG

-Rigal-Goulard, Sophie. Dix jours sans écran. Rageot, 2015. 152 p.
Résumé : Un matin, la maîtresse propose à sa classe de CM2 de relever un défi : passer
10 jours sans écran : pas de télé, d'ordinateur, de console, de smartphone ou de tablette...
Parmi les élèves, il y a ceux qui sont enthousiasmés par le projet et ceux qui n'y croient
pas et décident de s'y opposer ! Mais si quelques jours sans écran amenait chacun à faire
des découvertes insoupçonnées sur les autres ? Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R RIG

-Séverac, Benoît. Little sister. Syros, 2016. 201 p.
Résumé : Lena, 16 ans, est pleine d'assurance. Pourtant, sa vie n'est pas simple : elle n'a
pas le droit de révéler sa véritable identité. Elle part en Espagne, pour un rendez-vous
avec Ivan, son grand frère que personne n'a vu depuis quatre ans, depuis qu'il est parti
faire le djihad en Syrie.
Cote : R SEV

-Webb, Holly. Rose 1 : Rose et la maison du magicien. Flammarion, 2014. 285 p. 
Résumé : Rose quitte son orphelinat pour travailler auprès d'un célèbre magicien. Mais il
se passe de drôle de choses dans la maison et Rose réalise qu'elle a aussi des pouvoirs
magiques ! Sélection Défi Babelio junior 2016.
Cote : R WEB

-Zimmerman, Naïma M. Vampire, ça craint grave. Pocket, 2016. 172 p. 
Résumé : Il s'était déjà découvert super-héros. Et voilà que Timothée Lafarge se retrouve
transformé en vampire ! Il se serait bien passé de ses nouveaux pouvoirs : ses dents qui
poussent le font baver, il prends feu à la lumière du jour, il est harcelé par les filles du
collège, il doit dormir dans un cercueil inconfortable et, surtout, se nourrir de sang...
Cote : R ZIM
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• Bandes dessinées et mangas : 

-Sobral, Patrick. Les Légendaires 8 : Griffes et plumes. Delcourt, 2007. 47 p. 
Résumé : Les Légendaires se réveillent prisonniers au cœur de la cité de Jaguarys. Gryf
se voit attribuer un collier étrange et un nouveau nom : Prince Anoth. Le souverain des
Jaguarians lui révèle alors être son frère et lui raconte l’histoire de son peuple. Pendant ce
temps,  Shimmy  oscille  entre  la  vie  et  la  mort,  et  Alysia  est  toujours  menacée  de
destruction….
Cote : BD LEG

-Maliki. Maliki 4 : Blanche. Ankama, 2010. 159 p. 
Résumé : La vie quotidienne de Maliki, avec ses chats et son double félin.
Cote : BD MAL

-Cazenove,  Christophe  /  Larbier.  Les  petits  Mythos  6  :  Les  dessous  de  l'Odyssée.
Bamboo, 2016. 48 p.
Résumé  :  Histoires  drôles  mettant  en  scène  la  première  Odyssée  d'Ulysse,  avant
d'accomplir celle qui est restée dans l'histoire. En compagnie de Totor le Minotaure, il doit
braver les mauvaises blagues de Poséidon, les coups de massue du Cyclope, les sirènes
cannibales, les monstres marins, les tribus sauvages...
Cote : BD PET

-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 3 : Déchaîne-toi, maudit nerd ! Ki-oon, 2016. 192 p.
(Shônen)
Résumé : Deku échappe au renvoi après un test d'aptitudes d'Eraserhead. Sa formation
au métier de super-héros commence enfin.
Cote : Manga HER

-Ikeda, Akihisa / Galy, Aurore. Rosario + vampire, saison II, livre 3.Éd. Tonkam, 2009. 176 
p.
Cote : Manga ROS

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 15. Pika, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé  :  Hendrickson,  toujours  vivant,  a  brisé  le  sceau  qui  gardait  les  démons  en
captivité. Meliodas et ce qu'il reste des Deadly Sins partent à Camelot pour protéger la
ville d'une créature gigantesque.
Cote : Manga SEV
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