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COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE



Parmi les quelques nouveautés de février,  des documentaires sur le  foot,

l’histoire ou les règles, ainsi que des fictions variées – romans, pièces de

théâtre et bandes dessinées.
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• Généralités : 

-Synonymes Larousse. Larousse, 2017. 320 p. (Les indispensables)
Résumé : Dictionnaire des synonymes.
Cote : 030 FRA

• Sciences appliquées : 

-Thiébault, Élise. Les règles... Quelle aventure ! La ville brûle, 2017. 72 p. 
Résumé : Approche des règles : premières règles, cycle menstruel et gamètes, tabou et
dégoûts autour des règles, idée fausse de l'influence de la Lune sur le cycle menstruel,
mythologie et divinités liées aux règles (Artémis), règles et place des femmes selon les
religions,  superstitions liées aux règles, syndrome prémenstruel  et  rôle des hormones,
remarques et moqueries sur les règles, règles et douleur, endométriose, flore vaginale,
protections  hygiéniques,  rapports  sexuels,  gynécologue,  absence  de  règles,  planète
règles. Quiz.
Cote : 612 THI

• Arts et loisirs : 

-Billioud, Jean-Michel / Almasty. Foot : 40 joueurs de légende. Gallimard, 2017. 84 p. (Bam
!)
Résumé : Portraits de 40 joueurs de football qui ont marqué leur sport : A. Di Stéfano, F.
Puskas, L.  Yachine, Garrincha, Pelé, F. Beckenbauer,  G. Best,  J.  Cruyff,  C. Bum-Kun,
Platini, Maradona, Eusébio, M. Van Basten, G. Weah, P. Maldini, Z. Zidane, D. Beckham,
D. Drogba, G. Buffon, Z. Zhi, S. Eto'o, Z. Ibrahimovic, L. Donovan, Ronaldo, A. Iniesta, C.
Ronaldo, M. Neuer, S. Ramos, L. Messi, S. Agüero, T. Kroos, P. Pogba, A. Griezmann, E.
Hazard, Neymar, M. Verratti, M. Hamm, N. Angerer, Marta, A. Henry.
Cote : 796.3 BIL

-Nacci,  Benoît.  De  Kopa  à  Pogba  :  60  ans  de  football  à  se  raconter  en  famille.
Saltimbanque, 2017. 92 p.
Résumé :  Histoire  et  souvenirs  de  football  :  actions  marquantes,  joueurs  de  légende
(Kopa, Pelé, Cruyff,  Platini,  Maradona, Cantona, Zidane, Messi,  Ronaldo, Ibrahimovic),
clubs français importants (Canaris, Verts, Droit au but, Gones, Princes du parc), instants
de légende des Bleus, planète foot, jeu des questions.
Cote : 796.3 NAC

• Histoire : 

-Mirza, Sandrine. Paix : 40 artisans de la paix. Gallimard, 2017. 96 p. (Bam !)
Résumé : Portraits de personnages ayant contribué à la paix, dans l'histoire. Pour chacun,
présentation du contexte de son combat, sa biographie, ses engagements, ses actions, sa
postérité : E. Kant, V. Schoelcher, Victor Hugo, H.D. Thoreau, H. Dunant, L.L. Zamenhof,
B.  Von Suttner,  Jean Jaurès,  Rosa Luxemburg, W. Wilson,  Otto  Dix,  A.  Briand,  E.  M.
Remarque, Picasso, D. Trumbo, Charlie Chaplin, S. Scholl,  R. Wallenberg, A. Einstein,
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Gandhi, E. Roosevelt, Martin Luther King, J. Baez, Mohamed Ali, John Lennon, A. Pérez
Esquivel, M. Corrigan et B. Williams, W. Maathai, I. Hirayama, T. Gyasto, M. Gorbatchev,
Vaclav  Havel,  Nelson  Mandela,  Aug  San  Suu  Kyi,  Rigoberta  Menchu,  J.  Williams,  D.
Barenboim, Kim Dae-Jung, Michael Moore, T. Loroupe.
Cote : 920 MIR

-Hédelin, Pascale / Tixier, Julien. Déjoue les pièges de l'histoire. Gulf Stream, 2017. 48 p.
(Déjoue les pièges de)
Résumé : Livre-jeu :  pour chaque époque (préhistoire,  Égypte antique, Grèce antique,
Rome antique,  Moyen-âge,  1492,  cour  de  Louis  XIV,  conquête  de  l'Ouest  américain,
première Guerre mondiale, deuxième Guerre mondiale), trouver les anachronismes.
Cote : 940 TIX

• Théâtre : 

-Levey, Sylvain. Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ? Théâtrales,
2017. 56 p. (Théâtrales jeunesse)
Résumé  :  C'est  au  nouveau  monde  des  smartphones  et  des  réseaux  sociaux
qu'appartiennent  Kim,  Angèle,  Michelle,  Sélim  et  Abel.  Et  c'est  l'ancien  monde  qu'ils
viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l'horreur des camps de concentration...
Quand Michelle  y  fait  un  selfie  souriant,  est-elle  insouciante  ou mal  élevée ? A-t-elle
accompli son devoir de mémoire à sa manière ? A-t-elle sali le passé ? C'est le buzz : les
avis divergent  sur les réseaux sociaux et la Toile se referme sur Michelle,  prisonnière
virtuelle d'un véritable harcèlement numérique.
Cote : T LEV

• Romans : 

-Achard, Marion. Le peuple du chemin. Talents hauts, 2017. 96 p. (Livres et égaux)
Résumé : une tribu d'Indiens d'Amazonie est confrontée à la déforestation, avec l'arrivée
d'une  route  dans  la  forêt.  D'abord  perplexes  et  affolés,  ils  sont  massacrés...  Seules
Daboka et Loca, des enfants, sont épargnées. Elles vont être transportées, confiées aux
meurtriers de leur tribu, avant d'être emmenées dans un autre village. Mais Daboka, la
plus grande, n'arrive pas à s'adapter et ne rêve que de retourner dans la forêt...
Cote : R ACH

-Bloch-Henry, Anouk. Ainsi font font font. Oskar, 2017. 120 p. (Court métrage)
Résumé : Baptiste ne comprend plus ce qui se passe dans sa tête : violent par moment, il
a  l'impression  qu'un  autre  que  lui  prend  parfois  les  commandes  !  Il  pense  au
dédoublement de personnalité... Mais si un lourd secret de famille en était la raison ?
Cote : R BLO

-Cassidy, Cathy. Les filles au chocolat 6 1/2 : Cœur piment. Pocket, 2017. 105 p. 
Résumé : Après avoir passé deux semaines merveilleuses avec Honey, Ash a repris son
tour du monde, direction Paris ! Mais le coeur n'y est plus : Honey lui manque trop. Il n'y a
que lorsqu'il lui raconte ses impressions par mail qu'il se sent heureux. Et la perspective
de rentrer bientôt en Australie alors que Honey reste en Angleterre inquiète Ash... Et si elle
finissait par l'oublier ? Cote : R CAS
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-Paraillous, Alain / Bielecki,  Jan / Hugo, Victor.  Gavroche : D'après Les Misérables de
Victor Hugo. Amaterra, 2013. 48 p. (Les grands textes à hauteur d'enfant)
Résumé  :  Paris,  1848.  Gavroche  est  le  souffre-douleur  de  parents  violents  et
malhonnêtes. Quand il perd son emploi au théâtre, il doit vivre des coups de main donnés
ça et là comme des vols sur les étals des marchés. Mais c'est la Révolution de 1848.
Cote : R DEF

-Kinney, Jeff. Journal d'un dégonflé 4 : ça fait suer. Seuil, 2011. 220 p.
Résumé :  L’été,  Greg Heffley  reste  chez lui,  à  regarder  des jeux video plutôt  que de
profiter du beau temps. Mais sa mère n’a pas du tout la même vision des choses que lui :
un été idéal c’est celui où l’on fait plein d’activités dehors, de préférence en famille ! 
Cote : R KIN

-Leblanc, Catherine / Charpin, Sophie. Ma couleur. Balivernes éditions, 2007. 55 p. 
Résumé :  Depuis que ses parents se sont  séparés,  Fathi  s'interroge sur  son identité.
Métis, il ne sait pas quelle est sa couleur : noire, blanche, café au lait, chocolat ? Quand il
pose la question, personne n'a la même réponse...
Cote : R LEB

-Murail, Marie-Aude. Sauveur et fils : Saison 4. L'école des loisirs, 2018. 298 p. 
Résumé : Sauveur Saint-Yves, psychologue à Orléans, retrouve ses patients habituels,
comme Ella, Blandine et Margaux, et en découvre de nouveaux, comme Jean-Jacques, la
vingtaine, qui s'enferme dans sa chambre et passe ses journées sur des jeux vidéo. Il
s'engage  avec  Louise  dans  l'aventure  de  la  famille  recomposée  et  doit  faire  face  à
l'hospitalisation de Jovo.
Cote : R MUR

-16 nuances de première fois. Eyrolles, 2017. 190 p.
Résumé : Seize nouvelles d'auteurs de littérature jeunesse sur la première fois, sur la
découverte de la sexualité.
Cote : R SEI

-Souton, Dominique. Ma vie de bolosse. L'école des loisirs, 2017. 106 p. (Médium)
Résumé : Le collège se diviserait en catégories : tout en haut, les populaires, qui dirigent
leur monde ; au milieu, les normaux, la grande masse des collégiens qui ne la ramènent
pas trop ; en bas, les bolosses, comme le héros, qui sont invisibles ou servent de souffre-
douleurs...
Cote : R SOU

• Bandes dessinées et mangas : 

-Gilbert, Thomas / Lavachery, Thomas. Bjorn le Morphir 1. Rue de Sèvres, 2015. 68 p. 
Résumé : Le Morphir est un courageux guerrier Viking, au terrible destin... Hiver 1065,
dans le Fizzland : la neige recouvre tout, rendant fous ceux qu'elle touche et condamnant
le jeune Bjorn et sa famille à s'enfermer chez eux. Bjorn se rêve Morphir. Ce sera à lui de
sauver sa famille de la neige : il  devra affronter le terrible prince Dar, trouver l'amour,
gagner son dragon Daphnir et demander alliance au roi...
Cote : BD BJO
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-Sobral, Patrick. Les Légendaires 13 : Sang royal. Delcourt, 2010. 48 p. 
Résumé : Alors que les Légendaires célèbrent leur victoire sur Anathos et les Infernaux,
des soldats arrivent. Ils doivent emmener le groupe auprès de la mère de Jadina qui est
mourante.
Cote : BD LEG

-Bousquet, Charlotte / Jaypee. Barricade. Gulf Stream, 2018. 
Résumé : Une adolescente attend avec impatience son opération : dans deux ans, elle
deviendra physiquement une fille, elle qui est né dans un corps de garçon...
Cote : BD MOT

-Lyfoung, Patricia. Un prince à croquer 2 : Plat. Delcourt, 2013. 48 p. 
Résumé : Depuis l’arrivée de Glawdys, Margot est prête à exploser. Au restaurant Le Petit
Pois, la pression monte !
Cote : BD PRI

-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 10 : All for one. Ki-oon, 2017. 192 p.
Résumé  :  Cernés  par  l'escadron  Genesis,  les  secondes  sont  menacés  et  leurs
professeurs trop nombreux pour les protéger... La décision est alors prise d'autoriser les
élèves à se battre ! Katsuki et Fumikage sont capturés.
Cote : Manga HER

-Kotobuki, Keisuke. Roji ! 10. Ki-oon, 2018. 136 p.
Résumé  :  Pendant  une  promenade,  Yuzu  et  Karin  pénètrent  dans  un  sanctuaire
abandonné. C'était un lieu de culte dédié à Akagi. Quels événements ont été à l'origine de
la colère de la déesse rouge ?
Cote : Manga ROJ

Mangas du e-prix Manga Loiret 2018, offerts par la Médiathèque départementale :

-Asahi, Noboru. Courrier des miracles 1. Komikku, 2017. 
Résumé : Suite à un accident, Makoto tombe dans le coma. A son réveil, un pigeon lui
propose un pacte : pour revenir à la vie, il devra livrer des paquets contenant des miracles.
Mais comment convaincre les destinataires d’ouvrir le colis donné par un inconnu ?
Cote : Manga COU

-Osada, Yuko. Kid/Luck ! 1. Ki-oon, 2014. 
Résumé : Kinjiro, la brute épaisse du lycée, se sent coupable de l’agression d'Ezaki, une
de ses amies. Pour lui redonner goût à la vie, il se met en tête de devenir champion du
rire, alors qu'il n'a aucun humour.
Cote : Manga KID

-Yayoiso. Relife 1. Ki-oon, 2016. 176 p. 
Résumé  :  A 27  ans,  Arata  a  le  sentiment  d’avoir  raté  sa  jeune  vie.  Un  laboratoire
mystérieux lui propose de revivre une année de lycée avec l’apparence physique de ses
17 ans... 
Cote : Manga REL

-Azuma, Kiyohiko. Yotsuba & 1. Kurokawa, 2017. 224 p. 
Résumé : A 6 ans, Yotsuba a un fort caractère. Elle veut explorer la ville où elle vient
d’emménager avec son père. Chaque sortie est l’occasion de vivre des situations insolites.
Cote : Manga YOT
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