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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Parmi les nouveautés d'octobre, quelques documentaires et de nombreuses

fictions, notamment achetés pour les projets Défi Babelio junior et ado+.
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• Société : 

-Pouverreau, Sandrine. Le guide des idées de métiers. Bayard, 2016. 236 p.
Résumé : Présentation de différents métiers, dans tous les secteurs : description et études
à suivre. Tests "es-tu fait pour ce secteur".
Cote : 331 POU

• Sciences : 

-Figueras, Emmanuelle. Ton lapin nain en 50 questions. Milan, 2014. 29 p. 
Résumé : Présentation du lapin nain, de son comportement, des soins à lui apporter.
Cote : 599 FIG

• Histoire et géographie : 

-Brochard, Philippe / Elbaz, Grégory. Louis XIV. L'école des loisirs, 2017. 37 p. (Grandes
Images de l'histoire)
Résumé : Présentation du règne de Louis XIV, du début de la régence d'Anne d'Autriche
en 1643 à sa mort en 1715 : la Fronde, le sacre du roi, la prise du pouvoir, Versailles, la
cour du Roi-Soleil, le passage du Rhin, les travaux de Colbert, la révocation de l'édit de
Nantes, l'expédition de René-Robert Cavelier de La Salle et la fondation de La Nouvelle-
Orléans,  la  venue  des  ambassadeurs  du  Siam,  les  forteresses  de  Vauban,  la  vie
quotidienne, l'hiver 1709. Courtes biographies d'Anne d'Autriche, Colbert, D'Artagnan, La
Fontaine, Le Nôtre, Mazarin, Molière et Vauban.
Cote : 940.2 BRO

• Contes et poésie : 

-Coppin, Brigitte. 11 récits des châteaux de la Loire. Flammarion, 2012. 149 p. 
Résumé :  Les rois  et  les reines de France ont  choisi  la Loire  pour y  construire  leurs
châteaux et y vivre amours, trahisons et réconciliations... De 1447 à 1588, d'Amboise à
Chenonceau en passant par Azay le Rideau, onze histoires pour découvrir ces châteaux.
Cote : C COP

-La Fontaine, Jean de. La raison du plus fort : Fables choisies. J'ai lu, 2017. 95 p.
Résumé : 15 fables sur les rapports de force, qui induisent ruses et violences.
Cote : P LAF
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• Romans : 

-Avel, Christine. Chasseur de cyclone. L'école des loisirs, 2017. 110 p. (Médium)
Résumé : Elise, 13 ans, rêve d'être photographe mais se contente de prendre des photos
avec son téléphone portable. Sa mère lui propose de l'emmener aux Bahamas, pour les
vacances et son anniversaire, avec Léa, son amie d'enfance. Le paradis ? Sauf qu'Elise
ne s'entend plus tellement avec cette Léa, trop parfaite, et que sa mère, qui participe à un
colloque, n'est jamais disponible... Mais Elise trouve à l'hôtel un excellent appareil photo
et, partagée entre la culpabilité d'un vol et le désir de faire des photos, elle le garde un
peu. Le cyclone tropical qui s'approche va bousculer les événements.
Cote : R AVE

-Aymon, Gaël. Golden Valley. Gallimard, 2016. 175 p. (Scripto)
Résumé : Maximilien débarque à l'aéroport de Yangon, en Birmanie. Il doit rejoindre ses
parents, des expatriés vivant dans le quartier chic de Golden Valley, pour l'été. Un jour,
Max rencontre Dolly dans une soirée de la jeunesse riche. Il tombe sous son charme, mais
découvre bien des choses : c'est la fille d'un industriel birman associé au père de Max
dans la construction d'un barrage hydraulique... Max va prendre conscience des valeurs
qu'il veut défendre ! Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R AYM

-Bard, Patrick. Et mes yeux se sont fermés. Syros, 2016. 197 p. (Grand Format)
Résumé : Maëlle passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, abandonne le
sport, change sa façon de s'habiller, quitte son petit-ami… Elle change tout pour, selon
elle, sauver le monde en rejoignant l'organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient
de Syrie, enceinte. Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R BAR

-Ben Kemoun, Hubert. Joyeuses Pâques et bon Noël ! Thierry Magnier, 2017. 42 p. (Petite
Poche)
Résumé :  Un garçon va passer  quelques jours chez sa grand-mère,  qu'il  ne voit  que
rarement. Elle imagine quelque chose pour rattraper le temps perdu.
Cote : R BEN

-Blackman, Malorie. Contact. Rageot, 2017. 83 p. (Flash Fiction)
Résumé : Dans un monde où les contacts physiques entre personnes sont interdits, Cal
est passionné de foot et monte une équipe avec ses amis.
Cote : R BLA

-Boisset, Eric. Le mauvais exemple. Magnard, 2017. 95 p. (Presto)
Résumé : Eric Boisset raconte quelques anecdotes de son adolescence, entre hontes et
fous rires : dans ces aventures, notamment en skateboard, il frôle la catastrophe et ne
montre pas l'exemple à suivre.
Cote : R BOI
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-Buckley, Mickael. La déferlante 2 : La colère des abysses. Pocket, 2017. 344 p.
Résumé : Sur Terre, les discriminations envers les Alphas faites par les humains sont de
plus en plus fortes. Les deux espèces devront pourtant s'allier pour combattre une terrible
menace... Lyric parviendra t-elle à rassembler et à stopper l'invasion qui risque de mettre
fin à l'humanité ?
Cote : R BUC

-Delaney, Joseph. Arena 13 2 : La proie. Bayard, 2017. 462 p. 
Résumé : Après son année d'apprentissage, Leif part rencontrer les Genthai, le peuple de
son père. Il va en apprendre davantage sur celui qui a failli détruire Hob dans l'Arène 13,
mais l'a payé de sa vie. Leif revient à Gindeen avec un désir de vengeance encore plus
grand…Mais il est aussi de plus en plus attiré par Kwin, la fille de son maître… parviendra-
t-il à améliorer ses techniques de combat et à combattre le démon Hob sans se laisser
envahir par ses sentiments ?
Cote : R DEL

-Ellis, Deborah. Le chat sur le mur. Hachette, 2016. 169 p.
Résumé : Claire a 13 ans quand elle a un accident et meurt. Elle se retrouve dans le corps
d'un chat errant, à Bethléem, en Cisjordanie. Elle va partager quelques jours dans une
maison avec deux soldats israéliens et un enfant palestinien, au cœur de tensions qui
divisent  les  deux peuples.  Mais comment  changer  le  monde quand on est  un  chat  ?
Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R ELL

-Engel, Amy. The book of Ivy. Pocket, 2016. 300 p. 
Résumé : Ivy Westfall a pour mission de tuer le fils du président qu'elle est destinée à
épouser. Elle y est préparée depuis l'enfance : les espoirs de la communauté, qui veut se
rebeller, reposent sur elle. Sera-t-elle à la hauteur de ce qu'on attend d'elle ? Sélection
Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R ENG

-Gagnon, Michelle. Expérience Noa Torson 1 : Ne t'arrête pas. Pocket, 2017. 437 p.
Résumé : Noa, jeune hackeuse, se réveille sur une table d'opération, une cicatrice sur la
poitrine. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé et elle s'enfuit. Arrivera-t-elle à semer ses
poursuivants ? Elle est la clé d'un terrible secret que ceux qui la traquent ne veulent pas
laisser s'échapper. Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R GAG

-Gép / Chambon, Edith. Mauvaise note. Editions Mouck, 2017. 40 p. (Graine d'Ados)
Résumé : Sonia doit faire face à une mauvaise note, au collège.
Cote : R GEP

-Le Borgne, Loïc. Le garçon qui savait tout. Syros Jeunesse, 2015. 133 p. (Soon)
Résumé  :  Malo  est  un  collégien  peu  connecté,  parfois  moqué  par  d'autres  qui  ne
s'intéressent qu'à leur smartphone. Un jour, alors qu'il est à la pêche, il rencontre Jehan,
qui vient du 26ème siècle. Jehan et ses amis résistants luttent pour la déconnexion, dans
un monde où les données sont partout et accessibles par tout le monde. Mais pourquoi
s'adresse-t-il particulièrement à Malo ? Et que dirait son amie Maï, dont il est amoureux,
s'il lui faisait découvrir le futur ? Sélection Défi Babelio junior 2017.
Cote : R LEB
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-Marcastel, Jean-Luc. L'auberge entre les mondes. Flammarion, 2017. 253 p. 
Résumé : Nathan arrive dans une auberge pour y faire son apprentissage de cuisinier. Il
est plongé dans le mystère et le fantastique dès son arrivée. Des créatures inquiétantes
semblent  vivre  dans cette  étrange auberge...  Avec son ami  Félix,  fidèle  protecteur,  et
mademoiselle Fan, jeune cuisinière psychorigide, il  va découvrir sa véritable identité et
apprendre à affronter ses nouveaux ennemis. Sélection Défi Babelio junior 2017.
Cote : R MAR

-Pessin, Delphine. La carotte et le bâton. Talents hauts, 2017. 192 p. (Ego)
Résumé : Une collégienne se sent de plus en plus regardée, épiée... Jusqu'à comprendre
qu'on se moque de la couleur de ses cheveux : elle est rousse.
Cote : R PES

-Petit, Xavier-Laurent. Le fils de l'Ursari. L'école des loisirs, 201. 272 p. (Médium)
Résumé : Ciprian et sa famille ne restent jamais longtemps au même endroit : ils sont
Roms, montreurs d'ours de père en fils. Chassés par les habitants et la police, ils décident
de partir  pour  trouver  une vie  meilleure  à Paris  où,  paraît-il,  il  y  a  du  travail  et  plein
d'argent  à  gagner.  Mais  ils  découvrent  qu'ils  sont  sous  la  coupe  d'une  mafia  qui  les
exploite  et  qu'ils  doivent  vivre  dans  un  bidonville.  Daddu,  le  montreur  d'ours,  devient
ferrailleur,  M'man et  Vera sont  mendiantes,  Dimetriu,  le grand frère,  devient  voleur  de
portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa journée. C'est
qu'il  a  découvert  au jardin  du Luxembourg des joueurs d'échecs qu'il  a observé avec
passion.  Et  cela  va  changer  sa  vie.  Inspiré  d'une  histoire  vraie.  Prix  Sorcières  2016.
Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : R PET

-Riggs, Ransom.  Miss Peregrine et les enfants particuliers 2 :  Hollow city.  Le livre de
poche, 2017. 512 p. 
Résumé : Dix enfants particuliers sont pourchassés par des monstres tandis que Miss
Perergine est prisonnière de sa forme d'oiseau... Les enfants particuliers n'ont plus qu'un
espoir : trouver une Ombrune pouvant redonner à la directrice de l'orphelinat sa forme
humaine. Le petit groupe échoue sur une rive de Grande-Bretagne, en 1940, alors que la
Seconde Guerre mondiale fait rage et il est pris en chasse par des Estres déguisés en
soldats. Se réfugiant dans une boucle temporelle, les enfants particuliers rencontrent les
animaux singuliers qui y vivent.
Cote : R RIG

-Scotto, Thomas. Moi et ma bande / Zélie et moi. Rouergue, 2017. 46 p. (Boomerang)
Résumé : Matéo fait partie de la bande de sa grande sœur, Zélie. Il est prêt à relever tous
les défis ! De son côté, Zélie se rapproche de plus en plus de Yannis, qui ne fait pas partie
de  sa  bande...  Mais  qui  est  prêt  à  relever  des  défis  pour  elle,  et  même à  tenter  de
surmonter sa peur de sauter du haut plongeoir du lac. Sélection Défi Babelio junior 2017.
Cote : R SCO

-Solé,  Caroline.  La  Pyramide  des  besoins  humains.  L'école  des  loisirs,  2017.  153  p.
(Médium)
Résumé : L'ensemble des besoins des êtres humains sont classés en cinq catégories
dans un jeu de télé-réalité : La pyramide des besoins humains. Il y a 15 000 candidats,
dont un seul vainqueur. Christopher Scott, 18 ans et SDF à Londres, est un des candidats.
Sélection Défi Babelio ado+ 2017. Cote : R SOL
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-Trédez,  Emmanuel.  Quatre  Enquêtes  de haut  vol  d'Archie  Duc :  Le  hibou n'est  pas
manchot. Nathan, 2016. 153 p. 
Résumé : L'inspecteur Archie Duc mène l'enquête à travers 4 histoires : Le dernier chant
de l'alouette, Le dindon y laisse des plumes, le Grand-Duc tire sa révérence, Scandales
aux œufs olympiques. Sélection Défi Babelio junior 2017.
Cote : R TRE

-Vantal, Anne. Méduse : Le mauvais oeil. Nathan, 2016. (Histoires noires de la mythologie)
Résumé : L'histoire de Méduse, une Gorgone aux cheveux de serpents, qui pétrifie ceux
qui la regardent dans les yeux.
Cote : R VAN

• Bandes dessinées et mangas : 

-Contes arabes en bandes dessinées. Petit à Petit, 2017. 96 p. 
Résumé : Contes du monde arabe : Les deux offrandes, Le renard et la hyène, L'âne et le
boeuf, Les chaussures volées, La hase et le lion, La marmite, La part du lion, Les trois
secrets, Le lion, Le loup et le renard, Le serpent et le dinar. Présentation du monde arabe :
définition,  naissance  de  l'islam,  l'islamisme,  le  voile,  les  cuisines  arabes,  les  grands
savants arabes,  l'écriture de l'Arabe,  la  langue arabe,  les Mille et  Une Nuits,  le  souk,
l'architecture arabe, les paysages, les animaux du désert, le dromadaire.
Cote : BD CON

-Blasco, Serena. Enola Holmes 1 : Double disparition. Jungle, 2015. 58 p. 
Résumé : Enola Holmes, petite soeur de Sherlock et de Mycroft Holmes, découvre que sa
mère  a  disparu  le  jour  de  son  anniversaire.  Tandis  que  ses  deux frères  décident  de
l'envoyer  en pension,  elle cherche des indices pour retrouver sa mère...  Son enquête
l'amène à  retrouver  d'autres  personnes disparues et  à  se  confronter  aux dangers  de
Londres... Sélection Défi Babelio junior 2017.
Cote : BD ENO

-Morvan, Jean-David. Irena 1 : Le ghetto. Glénat, 2017. 67 p.
Résumé : 1940 : l'armée nazie envahit la Pologne. A Varsovie, les Juifs de la ville sont
entassés dans le ghetto, un quartier fermé, dont on ne peut sortir. Les membres de l'aide
sociale,  dont  fait  partie  Irina,  viennent  y  apporter  vivres  et  soutien.  Tout  le  monde la
connaît et l'aime, elle n'hésite pas à faire toujours plus que ce qu'autorisent les nazis. Un
jour, une mère lui confie son fils sur son lit de mort. Irena décide de sortir clandestinement
les orphelins du ghetto. Inspiré de l'histoire vraie d'Irena Sendlerowa, décédée en 2008 et
déclarée Juste parmi les nations en 1965, résistante et militante polonaise, ayant sauvé
près de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Sélection Défi Babelio ado+ 2017.
Cote : BD IRI

-Maliki. Maliki 5 : Prismatique. Ankama, 2011. 142 p. 
Résumé : La vie quotidienne de Maliki, avec ses chats et son double félin.
Cote : BD MAL

-Clayton, Junior. Ma vie de loup. Sarbacane, 2017. 134 p.
Résumé : Un chien de berger doit protéger les brebis des loups. Pourtant, ces derniers
l'intriguent. Alors, une nuit, il rejoint la meute. Cote : BD MAV
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-Morvan, Jean-David / Macutay, Rey / Barjavel, René. Ravage 1. Glénat, 2016. 48 p.
Résumé : Toute trace de technologie semble avoir disparu de la Terre. Deux armées se
font face devant un ancien village de Provence. Un des commandants s'entretient avec
ses conseillers et,  hostile à toute technologie,  veut  tout faire pour détruire la machine
conçue  par  son  adversaire.  Il  se  souvient...  100  ans  auparavant,  en  2052,  François
Deschamps n'était qu'un simple étudiant à Paris. Le monde était régi par une technologie
avancée et puissante, jusqu'à ce que la catastrophe arrive et que tout s'arrête...
Cote : BD RAV

-Maupomé, Frédéric. Supers 3 : Home sweet home. Editions de la Gouttière, 2017. 116 p. 
Résumé : Les trois enfants dotés de super-pouvoirs vont-ils être découverts ? Poursuivis, 
ils vont devoir se cacher...
Cote : BD SUP

-Kiguchi, Minori. A l'assaut du roi 4. Kana, 2017. 
Résumé : Un match s'engage entre Ippei et Aoi, un étrange garçon qui vit  les échecs
comme une mélodie.  Aoi  écrase Ippei  très vite.  Comment  va  faire  le  garçon pour  se
relever d'une telle défaite ?
Cote : Manga ASS

-Kiguchi, Minori. A l'assaut du roi 3. Kana, 2017. 
Résumé : Pour progresser aux échecs, Ippei quitte sa petite île pour intégrer un collège à
Nagasaki. Mais le club qu'il voulait rejoindre, en sous-effectifs, risque de fermer !
Cote : Manga ASS

-Horikisho,  Kohei.  My  Hero  Academia  8  :  Momo  Yaoyorozu,  l'envol.  Ki-oon,  2017.
(Shônen)
Résumé  :  C'est  l'épreuve  pratique  de  fin  de  trimestre,  où  les  élèves  affrontent  les
professeurs, avant le cap d'été spécial.
Cote : Manga HER

-Kotobuki, Keisuke. Roji ! 8. Ki-oon, 2016. 137 p. 
Résumé : Le jardin de Karin est inondé, puis l'esprit d'une étoile filante s'écrase sur la
colline, tandis que Zanzibar tombe malade et que Shinkai a révélé sa vraie nature... La
déesse Hazama a des préoccupations !.
Cote : Manga ROJ

-Mizusawa, Etsuko. Yako et Poko. Komikku, 2014. 144 p. 
Résumé : Yako et Poko vivent dans un monde parallèle, dont le niveau de technologie est
différents du notre : si les robots sont perfectionnés, les ordinateurs sont très lents. Yako
est une mangaka et son assistant Poko est un robot-chat. Sélection Défi Babelio junior
2017.
Cote : Manga YAK
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