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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Parmi les nouveautés de décembre, des livres documentaires qui résonnent

avec certains projets (en arts plastiques notamment), mais aussi des fictions,

romans et bandes dessinées.
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• Médias : 

-Godard, Philippe. Croire ou pas aux complots ? Le Calicot, 2017. 78 p. (Glossaire)
Résumé : Approche des théories du complot : pourquoi ne pas croire aux complots, vrais
et  faux  complots,  Illuminati,  complot  juif  et  antisémitisme,  complotistes  et  Internet,
manipulation de l'opinion, bouc émissaire, comment échapper à la bêtise.
Cote : 070 GOD

• Religions, mythologies : 

-Martin, Raphaël / Piot, Jean-Christophe / Harari, Lucas. Les monstres de la mythologie.
La Martinière, 2016. 60 p. 
Résumé : Présentation de monstres de la mythologie grecque et romaine : Méduse et les
Gorgones,  le  Minotaure,  Cerbère,  Charybde  et  Scylla,  Polyphème,  Typhon,  Pégase,
Python, la Sphinx, les Harpies, Chiron, les sirènes.
Cote : 292 MAR

-Mesnil, Sabine du / Grossetête, Charlotte.  20 œuvres d'art pour raconter la mythologie
aux enfants. Fleurus, 2017. 78 p. 
Résumé  :  Présentation  d’œuvres  d'art  pour  aborder  dieux  et  héros  de  la  mythologie
grecque et romaine : Ingres pour Oedipe, Brueghel l'Ancien pour Icare, une fresque de
Pompéi pour Persée, Rossetti pour Perséphone, Turner pour Ulysse, une enluminure pour
Jason, Canova pour Amour, Corot pour Orphée et Euridice, Redon pour Apollon, le peintre
de Diosphos pour Héraclès, Moreau pour Héra, Klimt pour Athéna, Le Caravage pour
Narcisse, Titien pour Dionysos et Ariane, Le Bernin pour Apollon et Daphné, Botticelli pour
Aphrodite, une mosaïque romaine pour Thésée.
Cote : 292 MES

• Société : 

-Bournel, Alda / Pfaff, Audrey / Delvaux, Claire. Le super guide pour enfin oser être soi. La
Martinière, 2016. 190 p.
Résumé : Conseils pour apprendre à s'apprécier, avoir confiance en soi (mieux identifier
ses émotions, la timidité, le ridicule, la différence, le harcèlement, identifier ses qualités),
faire la paix avec son corps (la puberté, les régime, l’anorexie et la boulimie, les drogues,
les violences, les complexes, la méditation, le langage corporel, le style) et s'épanouir (les
relations avec les parents, l'autonomie, la négociation, les amis et les personnes toxiques,
s'exprimer et se faire respecter, l'échec et l'erreur).
Cote : 305 BOU

-Boucher, Françoise. Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents : Pourquoi ils te font
manger des légumes et tout le reste. Nathan, 2012. 120 p. 
Résumé : Approche humoristique de la famille et des relations des enfants avec leurs
parents.
Cote : 306 BOU
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• Arts et loisirs : 

-Mouton, Soizic. Dessine moi un animal. Mango, 2017. 58 p. (La petite méthode infaillible)
Résumé : Méthode pour apprendre à dessiner les animaux : décomposer le corps animal, 
des pattes au museau ; les différents animaux.
Cote : 740 DES

-Brooks, Susie. Selfie. Palette, 2017. 48 p. 
Résumé :  Approche  du  selfie,  qui  s'est  imposé  dans  la  vie  quotidienne  :  derrière  ce
phénomène,  il  y  a  une  tradition  artistique  de  représentation  de  soi  à  travers
l'autoportrait.Les autoportraits de la préhistoire au Moyen Âge, Jan Van Eyck, Albrecht
Dürer, des selfies déguisés dans des grands tableaux, Léonard de Vinci, Rembradt Van
Rijn,  Elisabeth  Vigée-Lebrun,  des  grimaces,  Gustave  Courbet,  les  premières  photos,
Vincent Van Gogh, James Ensor, Pablo Picasso, Oscar Kokoschka, Kahlo et Rivera, les
reflets  de  Lucian  Freud  et  Parmigianino,  Francis  Bacon,  Andy  Warhol,  les  selfies
aujourd'hui.
Cote : 757 BRO

• Littérature étrangère : 

-Nicodème, Béatrice.  Wiggins, Sherlock et le mysterious poison. Syros, 2017. 98 p. (Tip
Tongue)
Résumé : De jeunes Bretons de Roscoff viennent tous les ans à Londres pour vendre des
oignons.  Wiggins  rencontre  l'un  d'entre  eux,  Guillaume,  en  difficulté  à  cause  de  son
mauvais niveau d'anglais. Quand il est accusé injustement de l'empoisonnement de l'un
de ses camarades, Wiggins tente de l'innocenter.
Cote : 820 NIC

• Histoire et géographie : 

-Greenberg, Isabel / Greenberg, Imogen. Explore l’Égypte ancienne. La Martinière, 2017.
40 p. (Explore)
Résumé : Présentation de l’Égypte de l'Antiquité : les pharaons, la société, la religion, les
dieux, les animaux sacrés et les rites, les sciences, les livres et les inventions, l'écriture
avec les hiéroglyphes,  le  Nil,  l'habillement,  les momies,  les pyramides,  les pilleurs de
tombeaux.
Cote : 932 GRE

• Romans et nouvelles : 

-Asher, Jay. 13 reasons why. Le livre de poche, 2017. 320 p. 
Résumé : Une lycéenne fait parvenir à 13 personnes des enregistrements sur cassettes
après son suicide... Ils représentent 13 raisons pour lesquelles elle est passée à l'acte.
Quand il  reçoit  ces cassettes, Clay pense qu'il  s'agit  d'une erreur :  il  a vraiment aimé
Hannah. Mais la connaît-il réellement ? Au delà des rumeurs et de sa réputation, qui est-
elle ? Sélection Parcours de personnages.
Cote : R ASH

4



-Asher, Jay. What light. Michel Lafon, 2017. 285 p. 
Résumé :  La famille de Sierra travaille dans les sapins :  elle cultive des sapins dans
l'Oregon  et  les  commercialise  en  Californie  juste  avant  Noël.  C'est  là  qu'elle  tombe
amoureuse de Caleb, un beau garçon qui a mauvaise réputation : une rumeur dit qu'il a
essayé de tuer sa sœur à coups de couteau. Est-ce vrai ? Sierra va-t-elle entamer une
relation avec lui malgré cela et son retour programmé dans l'Oregon ?
Cote : R ASH

-Cassidy, Cathy. Les filles au chocolat 6 : Coeur Cookie. Pocket, 2016. 240 p. 
Résumé : L'histoire de Jake Cook, alias Cookie, 14 ans, dont la vie va être bouleversée.
Cote : R CAS

-Grohan, Noémya. De la rage dans mon cartable. Le Livre de poche jeunesse, 2017. 160
p. 
Résumé : Noémya, cible de moqueries et de coups, raconte le harcèlement dont elle a été
victime au collège. Il a marqué sa vie jusqu'à son entrée dans l'âge adulte, avec la perte
de la confiance en elle. Cote : R GRO

-Hoestland, Jo. Si je résume... Magnard, 2017. 96 p.
Résumé : Alors que Jo a douze ans, sa vie change : son père quitte son travail pour gérer
un  hôtel-restaurant  à  la  campagne.  Elle  qui  adorait  leur  appartement  de  banlieue
parisienne, ses amies, ses cours de danse... Elle se sent déracinée ! A la campagne, les
filles de son âge se moquent de son accent et ses parents sont toujours débordés... Jo va
surmonter les difficultés et trouver sa voie : plus tard, elle sera écrivain.
Cote : R HOE

-Meunier, Muriel / Deleporte, Marie.  Silence dans la classe : Biographie de mes 12 ans
assassinés. Stéphane Batigne, 2017. 144 p. 
Résumé :  Marie  entre  en  5ème.  Sans ses  copines,  elle  est  un  peu  perdue dans sa
nouvelle  classe.  Plusieurs  garçons  vont  la  prendre  pour  cible  pour  du  harcèlement
téléphonique, des humiliations et des attouchements. Se sentant salie, Marie n'ose pas
parler  et  sombre  dans  l'angoisse.  Elle  surmonte  plus  tard  sa  honte  et  parle  de  ce
cauchemar.
Cote : R MEU

-Smadja, Brigitte. Le cœur est un muscle fragile. L'école des loisirs, 2016. 253 p. 
Résumé : Simon, quinze ans, a des centaines d'amis sur Facebook depuis qu'il a réussi à
conquérir la fille la plus mystérieuse du quartier, une vraie légende. Tous demandent à
Simon des commentaires, surtout ses meilleurs copains. Mais Simon refuse d'en parler, il
veut garder pour lui  son histoire.  Mais il  suffit  d'un week-end pour que tout  s'effondre
autour de lui. Impuissant, il assiste à son lynchage sur les réseaux sociaux, et ses amis
l'abandonnent complètement...
Cote : R SMA

-Stewart, Elisabeth. Blue Gold. Bayard, 2017. 376 p. (Grands formats)
Résumé : Amérique : Fiona vit au Canada et regrette d'avoir envoyé un selfie dénudé à
son petit-ami... Les lois de la réputation et des rumeurs sont terribles là où le téléphone
portable règne ! Afrique : Sylvie a fui le Congo, où son père a été tué dans le conflit autour
du coltan, le minerai servant à la fabrication des téléphones portables ; elle se retrouve en
Tanzanie  et  doit  choisir  entre  le  mariage  ou  la  fuite.  Chine  :  Laiping,  venue  de  la
campagne, débarque à Shenzen où elle souhaite travailler dans une usine de fabrication
de téléphones ; elle découvre la réalité d'un travail épuisant. Cote : R STE
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• Bandes dessinées et mangas : 

-Sobral, Patrick. Les Légendaires 11 : Versus inferno. Delcourt, 2009. 47 p.
Résumé : Anathos, le dieu maléfique banni, est revenu sur Alysia, incarné dans le corps
de Danaël.  Il  veut  exterminer  les humains.  Sous son commandement  agissent  quatre
généraux, créés à partir des corps sans vie des Légendaires : ce sont les infernaux.
Cote : BD LEG

-Dequier, Bruno. Louca 5 : Les Phoenix. Dupuis, 2017. 64 p. 
Résumé : Grâce à Louca (et à Nathan, son coach fantôme), l'équipe de foot du lycée a
évité la relégation. Mais un incendie criminel vient détruire les locaux et le terrain de foot
de l'établissement. Quand un généreux donateur offre de nouvelles installations, Louca et
Nathan décident de se mettre à la recherche d'une nouvelle équipe. Il  est question de
recontacter les anciens coéquipiers de Louca, qui se sont détournés du foot pour d'autres
sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que Louca batte
chacun dans son nouveau sport ! Et, en plus, Julie fait la tête à Louca...
Cote : BD LOU

-Kotobuki, Keisuke. Roji ! 9. Ki-oon, 2017. 136 p. 
Résumé : Les chats de Kamishiro mettent en place une surveillance de Shinkai. Yuzu et
ses amies ont d'autres soucis : les fées blanches ont disparu ! Et la déesse, qui pourrait
les aider, est introuvable.
Cote : Manga ROJ

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 23. Pika, 2017. 192 p. (Shônen)
Résumé : Elizabeth a repris sa place de serveuse, espérant que son héros se réveille.
Jusqu'au jour où une ancienne connaissance ressurgit...
Cote : Manga SEV
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