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Depond Gabin                                                       13 ans 

Cognet Léna                                                                                                      14 ans 

Bawko Christian                                                       10 ans 

Guerrab Ilyes                                                 14 ans 

Kouevi Ayélé           14 ans 

Dellay Amélie                                                                    11 ans 

Hoarau Maël                                                                                                     14 ans 

Hoarau Eloan                                                       12 ans 

Auffret Alicia                                                                                                     10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Noob / Fabien Fournier 

 
 Fiche technique :   

Tu veux entrer dans ma guilde / scénario, Fabien Fournier ; Dessins et couleurs, 
Philippe Cardona - [Toulon] : Soleil, impr. 2010. - 1 vol. (40 p.) : ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 30 cm. - (Noob ; 1) 

 
 Bande Dessinée jeunesse 12 Tomes dès 12 ans, tome 13 à paraître  

 
 Résumé : Horizon 1-1 est un jeu vidéo en ligne à la mode. Chaque jour, des millions 

de joueurs arpentent le monde virtuel d'Olydri, et vivent des aventures épiques sans 
bouger de leur fauteuil. Parmi eux, Arthéon le guerrier tente désespérément de 
mener ses compagnons jusqu'au très convoité niveau cent. Une tâche bien difficile 
lorsqu'on doit gérer la désastreuse guilde Noob, composée par Gaea l'invocatrice, 
manipulatrice et vénale, Omega Zell l'assassin, macho et égocentrique, sans oublier 
le pire de tous, Sparadrap, le prêtre naïf et simplet. Dans ce jeu basé sur la 
cohabitation entre joueurs, ils devront se supporter pour accomplir de nombreuses 
quêtes, explorer des donjons, parcourir des régions, peaufiner leur équipement et 
affronter de terribles monstres pour augmenter leurs niveaux. Une affaire bien mal 
embarquée... 

 
 Bande Dessinée / Geek / Jeux en ligne / Humour / Parodie / Aventure / 

                           Quête / Fantasy 

 

 Pourquoi on aime ? Pour la parodie drôle, réaliste et non sans touches 

d’ironie sur les jeux en lignes et l’entente des joueurs que nous offre ce 

premier opus, à conseiller à tous les geeks !  

 

 

 « Tu veux entrer dans ma guilde ? 
Sparadrap c'est un ennemi !»  



2)  A Silent Voice / Yoshitoki Oima 

 
 Fiche technique :   

A Silent Voice / Yoshitoki Oima. - [Paris]: Ki-oon, impr. 2015.- 1 vol. (non paginé [ca 
192] p.) : ill., jaquette ill. en coul. ; 17 cm. - (A Silent Voice ; 1) (Collection Shonen).

  
 Manga jeunesse : 7 Tomes dès 13 ans, saga terminée 

Adapté en film d’animation du même nom sorti en 2016 au Japon 
 

 Résumé : Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d’un 
appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe 
autour d’elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant sa 
mère l’élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle 
s’emploie à surmonter ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce 
nouvel environnement, rien n’y fait : les persécutions se multiplient, menées par 
Shoya Ishida, le leader de la classe.  
Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait 
pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui 
rendre la vie impossible. Psychologiques puis physiques, les agressions du jeune 
garçon se font de plus en plus violentes... jusqu’au jour où la brimade de trop 
provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l’intervention du directeur de 
l’école.  
À cet instant, tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusque-là ne manquaient 
pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre 
lui et le désigner comme seul responsable... 
 

 Manga / Surdité / Harcèlement / Handicap / Japon / Adolescence/ Shonen 

 

 Pourquoi on aime ? Parce que de vrais sujets sensibles sont abordés de 

manière juste et touchante dans ce manga qui nous offre une véritable 

palette d’émotions 

                       

« Chaque jour était une nouvelle  
Bataille dans ma guerre contre la 
Morosité » 
 

 

 



 

3) Harcèlement / Guy Jimenes 

 

 Fiche technique :   
Harcèlement / Guy Jimenes ; - Oskar jeunesse., 2011. - 1 vol. (235 p.) : ill. ; 21 cm. 
 (Collection Société)  
 

 Roman dès 13 ans 
 

 Résumé : Valentin vient d'arriver dans un nouveau collège. Très rapidement, il 
devient le souffre-douleur de Bastien et de ses camarades. Mais Valentin se tait, 
subit les brimades, le harcèlent et la violence quotidienne sans rien dire, vivant un 
enfer et glissant peu à peu dans un mal-être que tout le monde préfère ignorer... 
Un roman bouleversant, écrit sous forme de témoignages : celui du bourreau, de ses 
complices, des camarades qui savaient mais qui n'ont rien dit et des adultes qui n'ont 
rien vu (parents, principal, CPE, profs...). 
Un récit qui fait réfléchir sur ses propres pratiques et qui ne peut laisser indifférent ! 

 

 
 Jeunesse / Témoignage / Harcèlement / Collège / Mal-être / Racket  

 

 Pourquoi on aime ?  Pour la construction du récit, qui entrelace le passé, le 

présent, et surtout le regard des différents acteurs (victime, bourreaux, 

témoins silencieux, adultes aveuglés par les préjugés, parents déboussolés) 

qui permet de raconter l’histoire pleinement 

 

 

 

« Toute la classe savait, et 
Personne n’a rien dit » 

 
 

 

 

 

                      

                                 



4) 13 Reasons Why / Jay Asher               

 

 Fiche technique :   
13 reasons why / Jay Asher ; traduit de l'anglais (américain) par Nathalie Peronny. - 
[Paris] : Albin Michel, 2017. - 1 vol. (285 p.) ; 22 cm. - (Litt'). 
 

 Roman dès 13 ans 
Adapté en série Netflix du même nom depuis mars 2017   

 
 Résumé : Clay Jensen ne veut pas entendre parler des enregistrements qu'Hannah 

Baker a laissés. Hannah est morte, ses secrets avec elle. Pourtant, son nom figure sur 
ces enregistrements. Il est l'une des raisons, l'une des treize responsables de sa mort. 
D'abord choqué, Clay écoute les cassettes en cheminant dans la ville. Puis, il se laisse 
porter par la voix d'Hannah. Hannah en colère, Hannah heureuse, Hannah blessée et 
peut-être amoureuse de lui. C'est une jeune fille plus vivante que jamais que 
découvre Clay. Une fille qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une 
phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. 
 

 Adolescence / Suicide / Harcèlement / Mal-être / Témoignages / Rumeurs 

 

 Pourquoi on aime ? Pour ce roman qui relate la plus cruelle des réalités mais 

aussi la plus exacte, et qui nous montre à quel point l’effet boule de neige peut 

impacter une vie… 

 

 

 

« Ne me prenez pas pour ce que je  
   Ne suis pas…plus cette fois. » 
 

 



5) Alice au Royaume de Cœur / QuinRose  

 
 Fiche technique :  

Alice au royaume de Coeur ; 1 / QuinRose, Soumei Hoshino. - : Ki-oon, DL 2010 (86-
Ligugé : CPI Aubin impr.). - 1 vol. (non paginé [ca 192] p.) : ill., couv. ill., jaquette ill. 
en coul. ; 18 cm. - (Alice au royaume de coeur ; 1). 

  
 Manga jeunesse : 6 Tomes dès 13 ans, saga terminée 

Adapté en film d’animation en 2011, jeux vidéo dérivés 
 

 Résumé : Alice Lindell somnole lorsqu'un lapin blanc l'entraîne dans un tunnel 
au bout duquel se trouve le royaume de Cœur. C'est un univers où tous les 
garçons cherchent à la séduire ou bien à la tuer. Le lapin blanc est un 
kidnappeur, le chapelier toqué endosse le rôle de chef de la Mafia locale et le 
lièvre de mars, celui d'un garde du corps. 
 

 Manga / Fantastique / Romance / Japon / Quête / Shojo 

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’adaptation plus ou moins surprenante de Lewis 

Carrol, la quête d’Alice restant la même : affronter un univers fantastique afin 

de rentrer chez elle  

                       

 
 
« Cette jeune fille n'appartient pas à  
Notre monde. Et nous autres habitants  
De ce pays, nous avons tous le cœur qui  
Bat pour ceux qui viennent d'ailleurs. » 
 

 

 



6) Miss Peregrine et les Enfants Particuliers / Ransom Riggs  

 
 Fiche technique :   

Miss Peregrine et les enfants particuliers / Ransom Riggs ; traduit de l'anglais (États-
Unis) par Sidonie Van den Dries. - [Paris] : Bayard jeunesse, DL 2012. - 1 vol. (438 p.) : 
ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Miss Peregrine et les enfants particuliers). 
 

 Trilogie dès 13 ans 
Adapté en film par Tim Burton en 2016  

 
 Résumé : Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de 

son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une 
minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de 
la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la 
directrice d'un orphelinat pour enfants "particuliers". Selon ses dires, Abe y côtoyait 
une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des 
"Monstres".  
 
Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui 
s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à 
son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les 
enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi 
vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange 
que cela paraisse... 
 

 Fantastique / Seconde Guerre Mondiale / Enfants / Nazisme / Orphelins 

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’histoire merveilleusement étrange, émouvante et 

palpitante qui nous est racontée.  

Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, 

l'enfermement et l'immortalité 

 

 

 

« J’avais toujours eu conscience que le 
 Ciel était plein de mystères, mais je 
 Réalisais seulement aujourd’hui que 
 La Terre l’était aussi. » 
 

 



7) Cœur Vanille / Cathy Cassidy              

 
 Fiche technique :  

Coeur vanille / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton. - : Nathan, impr. 
2014. - 1 vol. (300 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Les filles au chocolat ; tome 5).
  

 9 Tomes dès 13 ans 
Adapté en Bande Dessinée 
 

 Résumé : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à croquer ! Enfin le tome consacré à 
la plus rebelle et mystérieuse de la fratrie : Honey ! 
Honey, 15 ans, est l’aînée des sœurs Tanberry. Lunatique, égoïste, souvent triste, elle 
adore les drames, mais elle sait aussi se montrer charmante et douce. Vivant très mal 
la séparation de ses parents et la nouvelle relation de sa mère, Honey est allée 
rejoindre son père qui habite désormais en Australie. Là, elle découvre que la vie 
n’est pas si rose. Son père, qu’elle idéalisait tant, a une nouvelle compagne et le 
lycée qu’elle fréquente est particulièrement strict… Et quand des photos 
compromettantes apparaissent mystérieusement sur sa page perso du réseau social 
SpiderWeb, rien ne va plus… 
 

 Famille / Divorce / Famille Recomposée / Fratrie / Harcèlement / Amitié 

 

 Pourquoi on aime ? Pour son réalisme de la vie quotidienne, le thème qu’il 

aborde : trouver sa place dans une famille recomposée, accepter le divorce de 

ses parents. Le thème du cyber-harcèlement est également très bien abordé 

 

 

 

« Voilà pourquoi il ne faut jamais  
S’ouvrir à personne. On finit toujours 
 Par être déçu et blessé. » 

                      

                         

 



8) The Curse / Marie Rutkoski 

 
 Fiche technique :   

The Curse / Marie Rutkoski ; [traduit de l'anglais par Mathilde Montier]. - [Paris] : 
Lumen Eds, 2017. - 1 vol. (464 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.  

 
 Trilogie dès 13 ans, tome 2 à paraître 

 
 Résumé : Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que deux 

choix devant elle : s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à dix-sept ans à peine, 
elle n'est pas prête à se fermer ainsi tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède 
à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle 
espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie. 
Kestrel vient de succomber à la " malédiction du vainqueur " : celui qui remporte une 
enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. 
 
Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin, d'avoir fini de payer son geste. Joueuse 
hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui 
ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave, Arin, et 
comprend qu'il n'est pas qui il paraît... Mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime 
partie de la vérité, une vérité qui pourrait bien lui coûter la vie, à elle et à tout son 
entourage. 

 

 Adolescence / Dystopie / Amour / Esclavage / Fantastique/ Ségrégation / 

Discrimination / Drame 

 

 Pourquoi on aime ? Une magnifique histoire d'amour qui n’est pas sans nous 

rappeler la saga Entre Chiens et Loups, un amour impossible ponctué d’une 

malédiction, de séparation des classes 

 

 

 

 « Le bonheur se nourrit de la  
Liberté, disait souvent son père, 
 Et la liberté de courage » 

                    


