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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Pour  ces  nouveautés de  décembre,  des  usuels  (dictionnaires d'Espagnol,

annales), quelques documentaires, des romans et bandes dessinées de tous

genres et la pièce de théâtre de J.K. Rowling qui met Harry Potter en scène

avec son fils !
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• Généralités : 

-Dictionnaire  Espagnol  français-espagnol,  espagnol-français  spécial  collège.  Larousse,
2016. 350 p. 
Cote : 030 ESP 2 exemplaires

• Sciences et nature : 

-Figueras, Emmanuelle. Ton hamster en 50 questions. Milan, 2015. 32 p. 
Résumé : Présentation du hamster et de son mode de vie. Conseils pour bien s'occuper
de son hamster.
Cote : 599 FIG

• Techniques : 

-Saturno, Carole. Du monde dans ta cuisine. Gallimard, 2014. 96 p. 
Résumé : 33 recettes simples, du petit  déjeuner au pique nique ou au repas de fête,
originaires du monde entier.
Cote : 641 SAT

• Arts et loisirs : 

-Kamo. Apprendre à dessiner à la japonaise. Dessain et Tolra, 2016. 128 p. 
Résumé : 10 leçons pour apprendre les bases du dessin, notamment au stylo bille, à la
japonaise. 1001 modèles pour illustrer.
Cote : 740 KAM

• Histoire et géographie : 

-Leblon, Saskia. Espagne. Graine 2 éd., 2016. 95 p. (Graine de voyageur)
Résumé :  Présentation de l'Espagne :  paysages et  nature,  faune,  histoire,  Espagnols
célèbres, culture espagnole (langues, corrida, fiesta, sports, cuisine, horaires. Parcours en
Espagne  :  des  dinosaures  aux  Romains,  l'Espagne  arabo-andalouse,  les  monuments
historiques, les artistes, la nature. Jeux.
Cote : 914.46 LEB

-Panafieu,  Jean-Baptiste  de  /  Dutertre,  Charles. Préhistoire,  la  grande  aventure  de
l'homme. Bayard, 2016. 179 p. (Images Doc)
Résumé : Approche de la Préhistoire : histoire de la Préhistoire, la préhistoire avant les
humains, les premiers hommes, les néandertaliens, les hommes modernes, les villages et
le néolithique. Evolution des techniques et des arts.
Cote : 930 PAN
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• Parascolaire : 

-Annales 2017 : Français 3ème sujets et corrigés. Nathan, 2016. (Annales ABC)
Résumé : Sujets et corrigés pour le nouveau programme. Méthode pour préparer la 2nde
épreuve du brevet. Synthèses des cours et fiches de révision.
Cote : Annales

-Annales 2017 : Brevet Mathématiques corrigés. Nathan, 2016. 288 p. (Annales ABC)
Résumé  :  Sujets  et  corrigés  correspondant  au  nouveau  programme.  Méthode  pour
préparer la 1ère épreuve du brevet. Synthèse des cours et fiches de révision.
Cote : Annales

-Annales 2017 : Physique Chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie 3ème
sujets et corrigés. Nathan, 2016. 288 p. (Annales ABC)
Résumé : Sujets et corrigés correspondants aux nouveaux programmes, méthode pour
préparer la 1ère épreuve du brevet, synthèse des cours et fiches de révision.
Cote : Annales

• Théâtre : 

-Rowling, J.K. Harry Potter et l'enfant maudit : T8. Gallimard, 2016. 350 p.
Résumé : Harry Potter travaille au cœur du ministère de la Magie. Marié et père de trois
enfants, il se débat encore avec son passé. Son fils Albus devra affronter le passé de son
père.
Cote : T ROW

• Romans et nouvelles : 

-Bloch, Serge / Saint Mars, Dominique de. Max et Lili : Max se trouve trop petit. Calligram, 
2016. 43 p. (Ainsi va la vie)
Résumé : Max en a assez des moqueries sur sa taille... et il trouve que tout le monde sauf
lui  grandit  !  Comment  faire  pour  ne  plus  dépendre  du  regard  des  autres  et  pour  se
débarrasser de son complexe physique ?
Cote : R BLO

-Cali, Davide. L'amour ? C'est mathématique ! Sarbacane, 2016. 59 p. 
Résumé : Paul est amoureux de trois filles : Pauline la brune, Mélissa la gothique et Julie
la blonde. Mais Paul refuse de leur faire une déclaration de peur d'un refus. Il se lance
dans des calculs savants : trois filles = huit possibilités différentes, et une probabilité de
87,5% de réussite. Mais, quand il en parle à son copain Clément, ce dernier lui démontre
que son équation comporte des inconnues. Ses copains, heureusement, lui donnent tout
un tas de conseils... Mais rien ne convainc Paul !.
Cote : R CAL

-Frier, Raphaële. Vibrations. Vincennes : Talents hauts, 2015. 95 p. (Ego)
Résumé : Clara ne se passe jamais de son portable. Quand, au collège, le beau Sylvain,
avec lequel elle échange beaucoup de message, oublie son téléphone, elle s'en empare
pour regarder son contenu... et s'apercevoir que Sylvain n'est pas aussi bien qu'il ne le
paraît.
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Cote : R FRI

-Hinckel, Florence. Traces. Syros, 2016. 128 p. (Mini Syros Soon)
Résumé : La police arrête Thomas, 13 ans, de façon préventive : il  est soupçonné de
vouloir  commettre  un  meurtre,  à  partir  du  logiciel  "Traces",  capable  de  prévoir  les
comportements criminels.  Paniqué,  Thomas s'enfuit...  Comment pourra-t-il  prouver  son
innocence pour quelque chose qu'il n'a pas fait ?
Cote : R HIN

-Laroche, Sophie. Le carnet de Groku. Hachette Jeunesse, 2014. 
Résumé : Un jour, la photo des fesses de Manon circule... Elle devient "Groku", et crée un
blog. Elle y reçoit de nombreux commentaires, dont ceux de Kilodrame qui lui indique une
méthode  miracle  pour  maigrir.  Elle  redécouvre  la  vie  et  l'amour,  débarrassée  de  ses
complexes, mais elle va également repenser ses amitiés... et découvrir que son régime
peut avoir des conséquences désastreuses !
Cote : R LAR

• Bandes dessinées et mangas : 

-Neel, Julien. Lou ! 7. La Cabane. Glénat, 2016. 
Résumé  :  Pour  les  vacances,  Lou  emmène  ses  amis  sur  la  terre  de  sa  mère  :  à
Mortebouse,  où  la  4G  est  inexistante  !  Le  lieu  idéal  pour  se  libérer  des  choses
superficielles du monde moderne et entrer en communion avec la nature. L'occasion de
revoir Paul, aussi... et de construire une cabane, sur le terrain de la grand-mère de Lou.
Cote : BD LOU

-Cazenove, Christophe / Larbier.  Les petits Mythos 7 : Les raclées d'Héraclès. 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

-Lyfoung, Patricia. La rose écarlate 12 : Tu m'as ouvert les yeux. Delcourt, 2016. 48 p. 
Résumé : Linus et la reine ont pris de l'avance sur le groupe de Maud et Guilhem, pour
retrouver la fontaine de jouvence et profiter pleinement de ses pouvoirs.
Cote : BD ROS

-Horikisho,  Kohei.  My  Hero  Academia  4  :  Celui  qui  avait  tout. Ki-oon,  2016.  192  p.
(Shônen)
Résumé : C'est le championnat de Yvei, un événement sportif très attendu... une occasion
de se faire remarquer pour les apprentis héros ! 
Cote : Manga HER

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 16. Pika, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé : Meliodas et sa bande tentent de vaincre des démons et de sauver Britannia de
la destruction.
Cote : Manga SEV
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