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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Parmi les nouveautés de la rentrée, de nombreuses fictions – essentiellement

des romans – dont une partie correspond à des sélections qui vont être lues

avec  certaines  classes  dans  le  cadre  de  projets  lecture :  Parcours  de

personnages, Défi Babelio junior et ado+.
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• Arts et loisirs : 

-Garay, Bruno. Handball. Milan, 2016. 112 p. (Je fais du sport)
Résumé : Présentation du handball : histoire, apprentissage, jeu et techniques, sportifs
professionnels.
Cote : 796.3 GAR

• Histoire et géographie : 

-Cassaignes, Alain / Cassaignes, Josyane. Les châteaux de la Loire. Magasin pittoresque,
2017. 192 p. 
Résumé : Présentation des différents châteaux du val de Loire, à travers 180 sites, de
Courcelles-le-Roi à Rochecotte : Amboise, Azay-le-Rideau, Beaugency, Blois, Chambord,
Chenonceau,  le Clos Lucé, Chinon, Chamerolles, Charbonnière, La Ferté  Saint Aubin,
Gien, Meung-sur-Loire, Saché, Sully, Ussé...
Cote : 914.445 CAS

• Contes : 

-Perrault, Charles / Demy, Jacques / Ben Jelloun, Tahar. Peau d'âne : Anthologie. Hatier,
2017. 127 p. 
Résumé : Grâce aux ruses de la fée, sa marraine, la princesse se soustrait à la folie de
son  père,  qui  voulait  l'épouser.  Elle  fait  l'expérience  de  la  laideur  et  de  la  pauvreté.
Versions de Perrault et de Ben Jelloun, extraits du scénario du film de Demy. Analyses.
Cote : C PER

• Romans : 

-Beau, Sandrine. Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma. Belin, 2016. 63 p. (Premiers
romans)
Résumé : L'histoire d'Alice Guy : elle découvre le cinéma avec le premier film des frères
Lumière, en 1895, et développe une vraie passion pour le cinéma. Elle parvient à écrire et
à tourner ses films, avec succès. Pages documentaires sur la biographie d'Alice Guy et les
début du cinéma. 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R BEA

-Bloch, Serge /  Saint Mars, Dominique de.  Max et Lili  :  Max en a marre de sa sœur.
Calligram, 2017. 43 p. (Ainsi va la vie)
Résumé : Max se sent minable face à sa sœur Lili, qui fait des prouesses au ski. Il ressent
de la jalousie pour sa sœur et en a assez d'elle !
Cote : R BLO
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-Carteron, Marine. Génération K 1. Rouergue, 2016. (Epik)
Résumé : Trois jeunes, dotés de pouvoirs mystérieux, découvrent qu'ils sont liés par le 
sang. Ils partagent un ADN très particulier, que cherche à posséder un mafieux puissant. 
Tout en cherchant des réponses à leurs questions sur leurs origines, ces mutants vont 
tester leurs pouvoirs sur ceux qui les poursuivent pour s'emparer de leur précieux sang. 
Mais combien sont ceux qui, comme eux, font partie de la « génération K » ? 
Sélection Prix de la page 36 2017.
Sélection Défi Babelio ado+ 2018.
Cote : R CAR

-Cassidy, Cathy. Les filles au chocolat 5 1/2 : Coeur sucré. Pocket, 2016. 90 p.
Résumé : Tommy veut trouver un cadeau de Saint Valentin pour Summer, qui n'a plus goût
à rien, tandis que Jodie, la meilleure amie de Summer, rêve de devenir danseuse.
Cote : R CAS

-Cassidy, Cathy. Les filles au chocolat 1 : Coeur cerise. Pocket, 2014. 250 p.
Résumé : Cherry 13 ans et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa
nouvelle  compagne  qui  a  quatre  filles.  Cherry  est  ravie  de  faire  partie  d'une  famille
nombreuse. Mais elle craque malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey, la fille aînée.
Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas
accepter l'arrivée de son nouveau beau-père !
Cote : R CAS (rachat)

-Chartre, Cécile. Joyeux ornithorinque. Rouergue, 2016. 55 p.
Résumé : C'est l'anniversaire de la mère de Mado, mais ce n'est pas un jour facile. En
effet, sa mère déteste le jour de son anniversaire et elle est toujours d'une humeur terrrible
! Mais, quand le père de Mado propose d'emmener tout le monde en balade et que la
voiture tombe en panne, la journée s'annonce vraiment ratée... C'est alors que Bilal les
prend en stop et les emmène passer la journée chez lui pour un moment avec sa famille
qui va tout changer ! 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R CHA

-Cuenca,  Catherine.  La  révolution  d'Aurore  :  1793  aux  côtés  d'Olympe  de  Gouges.
Nathan, 2016. 171 p. (Un regard sur)
Résumé : A Paris, en 1792, Aurore assiste au procès de Louis XVI et rencontre celle
qu'elle admire, Olympe de Gouges, qui combat pour le droit  des femmes. devenue sa
secrétaire,  la  jeune  fille  découvre  l'engagement  d'Olympe,  mais  aussi  qu'elle  est  en
danger !
Cote : R CUE

-Edgar, Silène. 42 jours. Castelmore, 2017. 318 p. 
Résumé  :  Pendant  l'occupation  allemande,  les  parents  de  Sacha  et  Jacob  décident
d'envoyer leurs enfants en vacances anticipées dans le manoir tenu par leur oncle, en
Bretagne. Il s'agit d'une institution qui regroupe des personnes souffrant de troubles de la
personnalité. Sacha est intrigué par les pensionnaires autant que par les mystères qui
semblent  planer  autour  du  grenier  interdit,  de  loups qui  rôdent  ou  des « affaires » de
l'oncle Jean... 
Sélection Prix de la page 36 2017.
Cote : R EDG
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-Frier, Raphaële. Grosse folie. Talents hauts, 2017. 160 p. (Ego)
Résumé : Cholé a des problèmes de poids, elle est boulimique, mais c'est une jeune fille 
joyeuse. Quentin, lui, n'est pas sportif, pas sociable, et déçoit ses parents. Pour chacun 
d'eux les vacances en famille à la mer sont difficiles : ils se sentent différents. Quand ils se
rencontrent, une grande complicité nait entre eux... puis se transforme en amour. Mais leur
relation est incomprise de leur entourage... trouveront-ils la force de l'imposer et de 
s'assumer, avec leurs différences ? 
Sélection Prix de la page 36 2017.
Cote : R FRI

-Giono, Jean. L'homme qui plantait des arbres. Gallimard, 2016. 92 p. (Folio + collège)
Résumé : Elzéard Bouffier a décidé de planter une forêt en Provence : ce sera l’œuvre de
toute sa vie.
Cote : R GIO

-La  Grande Guerre  :  Histoires  inspirées  par  les  objets  emblématiques de 1914-1918.
Hachette, 2015. 313 p. 
Résumé : Onze nouvelles d'auteurs contemporains (David Almond, John Boyne, Tracy
Chevalier, Ursula Dubosarsky, Timothée de Fombelle, Adèle Geras, A.L. Kennedy, Tanya
Lee Stone, Michael Morpurgo, Marcus Sedwick, Sheena Wilkinson) pour faire revivre des
objets emblématiques de cette Grande Guerre, éléments du quotidien des soldats et de
leurs familles (médailles, casques, nécessaires d’écriture, cadeaux, etc.).
Cote : R GRA

-Heurtier, Annelise. Le complexe du papillon. Casterman, 2016. 194 p. 
Résumé : Mathilde, une adolescente sportive, plutôt  bien dans sa peau, bascule dans
l'anorexie. Il y a la mort de sa grand-mère, la réserve de sa mère, le regard des autres, la
naissance de l'amour, la mode, les sites internet... Petit à petit, Mathilde va s'enfermer
dans sa maladie... Son amie Louison refuse de la voir se détruire. 
Sélection Défi Babelio ado+ 2018.
Cote : R HEU

-Hinckel, Florence. #Bleue. Syros, 2015. 274 p. (Soon)
Résumé : Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre tranquillement. Chaque jour,
la  CEDE  (Cellule  d’Éradication  de  la  Douleur  Émotionnelle)  efface  les  souvenirs
désagréables. Il n'en reste qu'un point bleu au poignet, signe d'une souffrance évitée. Sur
le Réseau, les gens partagent tous leurs faits et gestes. Mais Silas est romantique : il
préfère garder pour lui les moments de plus en plus intenses avec sa petite amie. Mais
quand celle-ci est renversée par une voiture, il est immédiatement emmené par les agents
de la CEDE, pour oublier. 
Sélection Défi Babelio ado+ 2018.
Cote : R HIN

-5 Histoires de footballeurs. Fleurus, 2012. 145 p. 
Résumé : Cinq nouvelles mettant en scène des footballeurs : poursuite d'un criminel au
stade  de  France,  hold-up  pendant  une  finale,  magie  vaudou  et  triche  d'un  gardien,
parcours d'un jeune plein de talent, coupe de foot intergalactique...
Cote : R HIS
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-Kipling, Rudyard. Le Livre de la Jungle. Gallimard, 2017. 285 p. (Classicocollège)
Résumé : Mowgle, un garçon élevé par les loups, doit affronter le tigre Shere Khan ; le
phoque blanc Kotck défi la barbarie des hommes ; une mangouste combat les cobras...
Cote : R KIP

-Loch-Beatrix, Elodie. Hanako, fille du soleil levant. Milan, 2016. 253 p. 
Résumé : Hanako a des ancêtres japonais... Mais elle préférerait passer du temps avec
ses amis de sa classe de 4ème ou mener l'enquête sur un beau lycéen plutôt que d'aller à
son cours d'ikebana, un art floral traditionnel ! Pourtant, ses parents refusent de négocier.
Hanako se pose encore plus de questions quand son père lui interdit de toucher à une
boîte mystérieuse. Quel secret lui cache-t-on ? 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R LOC (rachat)

-Morgenstern, Susie. Il pleut des parapluies. Rageot, 2017. 122 p. (Flash Fiction)
Résumé : Célia adore inventer de nouveaux objet. Quand elle fait sa rentrée anticipée en
6ème, elle a une nouvelle idée : comme il  pleut sans cesse, elle décide d'imaginer un
parapluie sans manche. Pour cela, elle va être aidée de Jules, qui est dans sa classe.
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R MOR

-Murail, Marie-Aude. Sauveur & fils : Saison 3. L'école des loisirs, 2017. 317 p. 
Résumé : Sauveur Saint-Yves, psychologue à Orléans, retrouve ses patients habituels et
en reçoit de nouveaux, tout en composant avec sa vie personnelle mouvementée et une
actualité dramatique (attentats de novembre 2015 à Paris).
Cote : R MUR

-Rigal-Goulard, Sophie. 15 jours sans réseau. Rageot, 2017. 215 p. 
Résumé : Les parents d'une ado ont décidé que de passer quinze jours dans un endroit
sans connexion, et donc sans ordinateur, téléphone ni console !
Cote : R RIG

-Ryan, Jeanne. Addict. Robert Laffont, 2017. 346 p. 
Résumé : Vee décide de participer à Addict, un jeu qui diffuse sur Internet des défis filmés
en direct. Après quelques succès, elle hésite à continuer, mais des cadeaux incroyables
vont la convaincre. Une fois en équipe avec l’irrésistible Ian, Vee ne peut qu'accepter le
défi suivant, puis un autre, et ainsi de suite… Mais le jeu prend un tournant malsain : il
devient vraiment dangereux... Mais comment en sortir ?
Parcours de personnages 2017/18.
Cote : R RYA

-Ténor, Arthur. Terroriste... toi ! Oskar, 2016. 135 p. 
Résumé :  Timy et  Marco,12 ans, partent pour un après-midi  shopping sur les Grands
Boulevards de Paris, pour acheter des choses pour la fête d'anniversaire de Marco. Au
même moment, quatre jeunes vérifient les kalachnikovs et les gilets explosifs qu'ils vont
utiliser pour commettre un attentat. Dans quelques minutes, ils seront sur place et ce sera
l'horreur... mais pas seulement pour leurs victimes innocentes !
Cote : R TEN
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-Vidal, Séverine / Causse, Manu. Nos coeurs tordus. Bayard, 2017. 223 p. 
Résumé : Mathilde et Vlad, handicapés moteur, font leur rentrée dans la nouvelle classe
ULIS du collège, mais dès le début, cela se passe mal ! Vlad se fait remarquer tandis que
Mathilde déprime. Ils vont pourtant se faire rapidement des amis, et peut-être plus... Et
Vlad va se lancer dans le tournage d'un film pour participer à un concours. 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R VID

-Yoon, Nicola. Everything, everything. Bayard, 2017. 370 p. 
Résumé : Madeline vient d'avoir 18 ans, mais elle vit enfermée chez elle, seule avec sa
mère, médecin, et son infirmière. Elle a une maladie rare, celle dite de "l'enfant bulle".
Mais, un jour, de nouveaux voisins emménagent et Madeline tombe amoureuse du garçon
de la famille, Olly... Ils vont apprendre à se connaître à distance. Mais Madeline sent la
catastrophe arriver : comment vivre son amour quand on ne peut même pas toucher la
peau de l'autre ? 
Sélection Défi Babelio ado+ 2018.
Parcours de personnages 2017/18.
Cote : R YOO

-Zöller, Elisabeth. Le monophone. Bayard, 2017. 204 p. (Grand Format)
Résumé : Un jour, un monophone est installé sur la place du village où vit Mathilde. Les
habitants  sont  ravis  :  le  monophone  diffuse  de  la  musique,  ainsi  que  des  messages
importants. Mais au bout de quelques temps, les roux sont priés de se présenter sur la
place du Marché, puis les myopes... Où vont-ils ? Pourquoi les Chemises Noires montant
la garde près du monophone ne veulent-ils rien dire ? Mathilde va devoir se battre pour
faire entendre une autre voix : celle de la liberté. 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : R ZOL

• Albums : 

-Dautremer, Rebecca. Le bois dormait. Sarbacane, 2016. 64 p. 
Résumé  :  Deux  personnages,  dont  l’un  semble  un  prince,  vont  sur  un  chemin  en
bavardant… Pénétrant dans les alentours d’une ville, ils découvrent des personnes toutes
endormies. Adaptation de l'histoire de la Belle au bois dormant.
Cote : A DAU

• Bandes dessinées : 

-Plessix, Michel. Là où vont les fourmis. Casterman, 2016. 
Résumé : Un petit garçon est fasciné par le chemin des fourmis, quand son grand-père
l'emmène loin de la ville surveiller son troupeau de chèvre pour le remplacer. Le garçon va
alors rencontrer une chèvre parlant et va croiser à nouveau le chemin des fourmis. 
Sélection Défi Babelio junior 2018.
Cote : BD LAO
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-Cazenove, Christophe / Larbier.  Les petits Mythos 4 : Poséidon d'avril. Bamboo, 2014.
54p. 
Résumé  :  Totor  et  ses  amis  sont  témoins  des  origines  de  la  Guerre  de  Troie.  Ils
rencontrent tous les acteurs de cet  événement :  la belle  Hélène,  son ravisseur Pâris,
Ménélas et son frère la brute Agamemnon.
Cote : BD PET

-Le Naour,  Jean-Yves /  Marko /  Holgado, Inaki.  Verdun 2 :  L'agonie du fort  de Vaux.
Bamboo, 2016. 48 p. (Grand Angle)
Résumé : Juin 1916 : les Allemands doivent faire sauter fort de Vaux pour prendre Verdun.
A la  tête  de  cette  forteresse,  le  commandant  Raynal  sait  qu'il  ne  pourra  pas  tenir
longtemps... Assiégés, les Français résistent à l'offensive allemande en espérant l'arrivée
des renfort.
Cote : BD VER

• Mangas : 

-Kiguchi, Minori. A l'assaut du roi 2. Kana, 2016.
Résumé : Invité par un joueur d'échecs numéro un junior, Ippei participe au championnat
junior national.
Cote : Manga ASS

-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 7 : Les origines. Ki-oon, 2017. 
Résumé : Izuku-Deku se rend chez Gran Torino pour son tout premier stage. Mais après
des succès, il est en difficulté ! Deku et Shoto, qui sont allés à son secours, réussiront-ils à
tenir jusqu'à l'arrivée des renforts ?
Cote : Manga HER

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 21. Pika, 2017. 192 p. (Shônen)
Résumé :  Meliodas et ses amis ont  déjoué les pièges du labyrinthe.  Ils  doivent  alors
disputer des matchs à mort, par deux, contre des adversaires redoutables.
Cote : Manga SEV
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