NOUVEAUTÉS DU CDI

MAI 2017
COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE

Parmi les nouveautés de mai, beaucoup de fictions de tous types, et
notamment acquis par le collège pour la classe d'accueil, dans la catégorie
FLE.
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• Arts et loisirs :
-Dupré, Marie-Fred. Les 7 et 1 erreurs dans l'art. Palette, 2016. 48 p.
Résumé : Le jeu des huit erreurs à travers des œuvres d'art.
Cote : 704 DUP

• Histoire et géographie :
-Lecoeuvre, Claire. L'incroyable vie des paysages. Actes Sud junior, 2016. 48 p.
Résumé : Présentation de paysages emblématiques et de leur formation : le Sahara, les
chutes du Niagara, le désert de sel d'Uyuni (Bolivie), le pôle Nord, l'Himalaya, la mer
Morte, les fjords norvégiens, la Cappadoce (Turquie), le mont Fuji (Japon), la forêt pétrifiée
d'Arizona, la grotte Chauvet (France), les Tsingy de Bernaraha (Madagascar), l'Amazonie,
le Grand- Canyon (Etats-Unis), la Chaussée des Géants (Irlande), les îles bretonnes, la
barrière de coreil (Australie), la baie de Ha Long (Vietnam), le lac Baïkal (Russie), l'Ayers
Rock (Australie).
Cote : 910 LEC

• FLE :
-Merlin l'enchanteur. CLE International, 2016. 24 p. (Graine de lecture)
Résumé : Arthur voudrait devenir chevalier, mais il est pauvre. Grâce au magicien Merlin, il
va peut-être réaliser son rêve. Niveau de lecture 2.
Cote : C MER
-Perrault, Charles. Le chat botté. CLE International, 2016. 32 p. (Graine de lecture)
Résumé : Le meunier meurt et ne laisse qu'un chat à son troisième fils. Mais ce chat peut
parler ! Niveau de lecture 3.
Cote : C PER
-Perrault, Charles. Barbe-Bleue. CLE International, 2016. 24 p. (Graine de lecture)
Résumé : Barbe-Bleue se marie pour la septième fois. sa femme n'a pas le droit d'entrer
dans une des pièces de la maison... Niveau de lecture 2.
Cote : C PER
-Perrault, Charles. Le petit Chaperon rouge. CLE International, 2016. 24 p. (Graine de
lecture)
Résumé : Le petit Chaperon rouge transporte dans la forêt un pot de confiture pour sa
grand-mère. Mais elle rencontre le loup... Niveau de lecture 1.
Cote : C PER
-Perrault, Charles. Le Petit Poucet. CLE International, 2015. 24 p. (Graine de lecture)
Résumé : Le Petit Poucet et ses six frères se perdent dans la forêt. Échapperont-ils à
l'ogre ? Niveau de lecture 1.
Cote : C PER
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-Hugo, Victor. Les misérables. CLE International, 2016. 24 p + CD. (Lecture en français
facile)
Résumé : La vie de pauvres à Pais et dans la France provinciale du 19e siècle. Niveau de
lecture 2 (+ CD).
Cote : R HUG
-Maupassant, Guy de. La parure. CLE International, 2016. 30 p. (Lecture en français
facile)
Résumé : Mathilde se sent insatisfaite. Un jour, son mari lui apporte une invitation du
ministre pour assister à un bal. Pour y aller, elle emprunte un magnifique collier. Niveau de
lecture 2.
Cote : R MAU
-Molière. L'avare. CLE International, 2017. 62 p. (Lecture en français facile)
Résumé : Harpagon est un vieil avare, qui veut marier ses enfants sans leur demander
leur avis. Niveau de lecture 3.
Cote : T MOL
-Molière. Le malade imaginaire. CLE International, 2014. 48 p. (Lecture en français facile)
Résumé : Argan se croit toujours malade. Il veut marier sa fille à un médecin. Niveau de
lecture 2.
Cote : T MOL

• Poésie :
-Pinguilly, Yves / Poirot Chérif, Sandra. Mon pays en partage. Rue du Monde, 2016. 32 p.
Résumé : Trente poèmes sur les réfugiés et les migrants, ceux qui n'ont pas d'autre choix
que de quitter leur pays pour fuir la misère ou la guerre.
Cote : P PIN

• Théâtre :
-Richard, Dominique. Les discours de Rosemarie. Théâtrales, 2016. 98 p. (Théâtrales
jeunesse)
Résumé : Rosemarie a bien changé : elle est devenue plus assurée, elle parle beaucoup
et elle veut être élue déléguée de classe. Pour parvenir à son but, elle va écrire un
discours politique qui va mettre en danger ses amitiés...
Cote : T RIC

• Romans :
-Bloch, Serge / Saint Mars, Dominique de. Max et Lili cherchent un métier. Calligram,
2016. 46 p. (Ainsi va la vie)
Résumé : Suite à une explosion chez Max et Lili, les pompiers arrivent, le docteur, le
plombier, une architecte... L'occasion pour le frère et la sœur de se demander quels
métiers ils veulent faire quand ils seront grands.
Cote : R BLO
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-Bloch, Serge / Saint Mars, Dominique de. Max et Lili : Max ne pense qu'au zizi. Calligram,
2009. 43 p. (Ainsi va la vie)
Résumé : Max espionne les filles et ne parle que de zizi... On le traite d'obsédé sexuel ! Il
a peur d'être anormal et n'ose pas en parler à Lili ou à ses parents.
Cote : R BLO
-Bousquet, Charlotte. Le jour où je suis partie. Flammarion, 2017. 185 p. (Tribal)
Résumé : Tidir rêve de liberté. Elle quitte son petit village près de Marrakech pour
participer à la marche des femmes, à Rabat. Au cours de son voyage, la jeune femme doit
faire face au mépris des gens et apprendre à assumer son statut de femme libre.
Cote : R BOU
-Constant, Gwladys. De si beaux cheveux. Oskar, 2016. 38 p. (Court métrage)
Résumé : Jeanne, jeune lycéenne, raconte pourquoi elle s'est rasée les cheveux : être
une jolie jeune fille est devenu insupportable sur le chemin entre chez elle et le lycée : elle
est sans cesse harcelée par des garçons qui l'abordent de manière agressive.
Cote : R CON
-Lowry, Lois. Passeuse de rêves. L'école des loisirs, 2015. 159 p. (Médium)
Résumé : Petite est apprentie passeuse de rêves. Elle apprend à collecter des fragments
pour en faire des rêves doux pour les humains. Quand une horde de Saboteurs, qui
donnent des cauchemars, menace le garçon qui vient d'être recueilli par la vieille dame
chez laquelle Petite et son mentor opèrent, il leur faut réagir. Et Petite va mettre en jeu
tous ses talents et sa délicatesse pour permettre à John de résister.
Cote : R LOW
-Maupassant, Guy de. Le papa de Simon et 5 nouvelles réalistes et fantastiques.
Magnard, 2017. 93 p. (Classiques et Patrimoine)
Résumé : Six nouvelles de Maupassant : "Le papa de Simon", "Pierrot", "La mère
Sauvage", "Magnétisme", "La morte", "La peur". Analyse des nouvelles, méthode et
histoire des arts ; autres textes et tableaux.
Cote : R MAU

• Albums :
-Beauvais, Delphine / Cantais, Claire. Ni poupées ni super-héros. La ville brûle, 2015. 64
p. (Jamais trop tôt)
Résumé : Approche des stéréotypes sur les garçons et les filles.
Cote : A BEA

• Bandes dessinées et mangas :
-Bagieu, Pénéloppe. Culottées 1 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent.
Gallimard, 2016. 144 p.
Résumé : Portraits de 15 femmes qui ont pris en main leurs destins : Clémentine Delait,
femme à barbe, Nzinga, reine du Ndongo, Margaret Hamilton, actrice, Las Mariposas,
résistantes, Josephina van Gorkum, Lozen, guerrière et chamane, Annette Kellerman,
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nageuse, Delia Akeley, exploratrice, Joséphine Baker, danseuse et résistante, Tove
Janson, peintre et dessinatrice, Agnodice, gynécologue, Leymah Gbowee, travailleuse
sociale, Giorgina Reid, gardienne de phare, Christine Jorgensen, célébrité, Wu Zetian,
impératrice.
Cote : BD CUL
-Bousquet, Charlotte / Jaypee. Secret pour secret. Gulf Stream, 2017. 48 p.
Résumé : Louane est au lycée. Alors que ses parents sont en voyage, elle découvre
qu'elle est enceinte. Elle se confie à Cécile, qui n'était pas vraiment son amie, mais en qui
elle a confiance. Celle-ci va l'aider à faire la démarche d'avorter.
Cote : BD MOT
-Maupomé, Frédéric. Supers 2 : Héros. Editions de la Gouttière, 2015. 110 p.
Résumé : Après la publication d'une photo dans le journal local, les rumeurs circulent sur
l'identité des super-héros. Mat. Lili et Benji vont devoir redoubler d'efforts pour ne pas être
découverts...
Cote : BD SUP
-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 20. Pika, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé : Deux des Ten Commandments organisent un tournoi poiur attirer Meliodas : les
Deadly Sins décident de s'y rendre. Mais accéder à Vaizel est déjà une épreuve, avec son
labyrinthe plein de pièges.
Cote : Manga SEV
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