NOUVEAUTÉS DU CDI

JANVIER 2017
COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE

Parmi le petit nombre de nouveautés de ce début d'année, des fictions, dont
le lauréat du prix Goncourt des lycéens, Petit pays.
Les nouveautés seront bien plus nombreuses au mois de février !
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• Philosophie :
-Deburge, Laurent / Mazzari, Mauro. Proverbes chinois pour réfléchir. Oskar, 2010. 60 p.
(Des mots pour réfléchir)
Résumé : Approche de questions philosophiques à partir de proverbes chinois.
Cote : 100 DEB

• Sciences et nature :
-Amiot, Romain. Au temps des dinosaures. Fleurus, 2015. 32 p. (Cherche et trouve)
Résumé : Présentation des dinosaures : caractéristiques communes, premiers dinosaures,
espèces du Jurassique, reptiles volants, pièges mortels pour les dinosaures, espèces du
Crétacé, dinosaures des océans, fin des dinosaures, fouilles archéologiques et travail des
paléontologues.
Cote : 567 AMI

• Romans et nouvelles :
-Abier, Gilles. Je sais que tu sais. Talents hauts, 2016. 96 p. (Ego)
Résumé : Depuis l’assassinat de son frère par son meilleur ami Bastien il y a trois ans,
Axelle a changé. Sa haine pour Bastien l’empêche de vivre. Petit à petit, elle va découvrir
une vérité qu’elle refusait de voir en face et admettre la part d’ombre de son frère qu'elle
aimait.
Cote : R ABI
-Faye, Gaël. Petit pays. Grasset et Fasquelle, 2016. 215 p.
Résumé : Gabriel fait les quatre cents coups avec ses copains, dans son quartier, au
Burundi. Mais c'est avant que l'équilibre politique et social ne vacille en même temps que
l'harmonie du couple de ses parents, un Français et une Rwandaise. Gabriel perd le
monde de son enfance et se retrouve confronté à la violence, dans le contexte du
génocide rwandais, qui touche directement sa famille.
Cote : R FAY
-Kinney, Jeff. Journal d'un dégonflé 3 : Trop c'est trop. Seuil, 2010. 223 p.
Résumé : Greg, 12 ans, s'inscrit à des activités "viriles", alors que son père menace de
l'envoyer en camp militaire.
Cote : R KIN
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• Bandes dessinées et mangas :
-Sobral, Patrick. Les Légendaires 9 : L'Alystory. Delcourt, 2008. 47 p.
Résumé : Anathos, un dieu maléfique, veut se réincarner. Il a choisi comme enveloppe
charnelle un Légendaire. Pour contrecarrer ses plans, les Légendaires doivent s'emparer
de L'Alystory, un livre sacré. Mais s'ils le volent, ils deviennent dans le même temps les
criminels les plus recherchés au monde...
Cote : BD LEG
-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 5 : Shoto Todoroki, les origines. Ki-oon, 2016. 192
p.
Résumé : C'est la suite du championnat. Deku réussit à gagner un duel, mais le prochain
s'annonce difficile : il va devoir affronter Shoto.
Cote : Manga HER
-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 17. Pika, 2016. 192 p.
Résumé : Amnésique, Diane tombe sur deux des Ten Commandments. Matrona vole à
son secours. Les Deadly Sins se rendent au sanctuaire des druides pour augmenter leur
puissance.
Cote : Manga SEV
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