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Séance n°1                                                                                                          20/01/17 

 

Depond Gabin                                                       13 ans 

Cognet Léna                                                          13 ans 

Guerrab Ilyes                                                 13 ans 

Dechaud Alexia                                                      11 ans 

Becquet Fabien                                                      10 ans 

Kouevi Ayélé                                                          13 ans 

Dana Abdelramane                                              13 ans 

Chalal Rayane                                                         13 ans 

Auffret Alicia                                                           10 ans 

Charland Laura                                                         9 ans 

Mam Saddrack                                                         10 ans 

Molle Camille                                                            11 ans 

Dossi Hugo                                                                  13 ans  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1) Ma Vie Selon Moi / Sylvaine Jaoui 

 

 
 Fiche technique :   

Ma vie selon moi Le jour où tout a commencé / Sylvaine Jaoui ; illustrations de 
Colonel Moutarde. - [Paris] : Rageot, 2011. - 1 vol. (343 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 21 cm. - (Ma vie selon moi ; 1). 
 

 9 Tomes dès 12 ans, saga terminée 

 
 Résumé : Prêts à entrer en Terminale, Justine et ses amis consacrent leurs 

derniers jours de liberté aux plaisirs de l’été : piscine, soirées, sorties. 
Thibault, le nouveau locataire qui vient d’emménager dans la « maison 
bleue », suscite la curiosité de Justine, Léa et Ingrid, tandis que Jim et Nicolas 
l’observent et le critiquent. Une fête est organisée pour faire connaissance… 
Tout en rêvant au beau Thibault, Justine sent la rentrée approcher et stresse à 
l’idée d’avoir un emploi du temps chargé, de faire de la philo et de subir la 
pression parentale… 

 

 Adolescence / Amitié / Amour / Humour / Lycée / BAC / Comédie / Premières 

expériences 

 

 Pourquoi on aime ? Sentiment de proximité avec le héros, possibilité de se 

reconnaître dans ce qu’il traverse  

 

 

 

 « Une vraie amie, c'est celle  

Qui n'a pas peur de dire la vérité. » 

 

 

 

 

 



2) Journal d’Un Dégonflé / Jeff Kinney  

 

 Fiche technique : 
Journal d'un dégonflé - T1 - Carnet de bord de Greg Heffley ; 1 : Journal d'un 

dégonflé / Jeff Kinney ; Traducteur Nathalie Zimmermann. - : Seuil (Le), 2009.- 

223 p. : ill., couv. ill. en coul ; 20 cm. - (Journal d'un dégonflé ; 1). 

 

 10 Tomes dès 10 ans, 11ème tome à paraître en Mai 2017  

 

 Résumé : Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un 

petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de ne pas être seul, 

des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents 

qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il demande... Un jour sa mère lui offre 

un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de bord. 

 

 Journal intime / Récit de vie / Collège / Humour / Relation familiales / Amitié 

/ Graphique / Humour  

 

 Pourquoi on aime ? Sentiment de proximité avec le héros, son quotidien  

 

 

 

 « En se débrouillant pour que les gens 

 attendent très peu de vous, on les  

Épate en ne faisant quasiment rien. » 

 



3) L’Epouvanteur / Joseph Delaney  

 

 

 Fiche technique : 
L'apprenti épouvanteur / Joseph Delaney ; trad. de l'anglais par Marie-Hélène 

Delval. - [Paris] : Bayard jeunesse, 2005 (72-La Flèche : Impr. Brodard et 

Taupin). - 275 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (L'Epouvanteur ; 1) 

([L'épouvanteur]). 

 

 12 Tomes dès 11 ans, 13ème à paraître en février 2017  

Adapté au cinéma 

 

 Résumé : " L'Epouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont 

achevé leur formation. Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils 

sont fragiles, veules ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il 

ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut 

que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu 

es le seul qui en soit capable. " Thomas Ward, le septième fils d'un septième fils, 

devient l'apprenti de l'Epouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas 

doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les 

sorcières de nuire... Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la 

plus maléfique qui soit, et l'horreur commence... 

 

 Saga / Aventure / Fantasy / Fantastique / Apprentissage / Magie / Adolescence  

 

 Pourquoi on aime ? Univers fantastique ; confrontation de différents points de 

vue  

 

 

 

 « Pas d’apprentissage sans risque d’erreur » 



4) Gone / Michael Grant      

                                                               

 Fiche technique : 
Gone / Michael Grant ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Julie Lafon. - [Paris] : Pocket 

Jeunesse, DL 2009 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. (585 p.) : ill., 

couv. ill. en coul.; 23 cm. - (Gone; 1). 

 

 6 Tomes dès 14 ans, saga terminée 

 

 Résumé : Imaginez : tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus 

incroyable encore, ceux qui restent développent des super-pouvoirs mais ils ne 

parviennent pas encore à les maîtriser... Cette aventure extraordinaire est arrivée à 

Sam, 14 ans, et à tous les enfants de la petite ville californienne de Perdido. Passé la 

première période d'euphorie, les enfants doivent maintenant s'organiser pour 

survivre. Qui va s'occuper des bébés et des malades ? Comment trouver de la 

nourriture ? Autant de questions vitales à résoudre en urgence ! 

 

 Saga / Mystère / Science-fiction / Dystopie / Adolescence / Suspens / Post-

apocalyptique / pouvoirs 

 

 Pourquoi on aime ? Univers de la Science-fiction ; L’action se déroule sur 1 an, 

période durant laquelle on assiste à une véritable évolution ; Confrontation de 

différents points de vue 

 

 
 « -Alors ton père disparaît et tu ne veux même pas  
Savoir pourquoi ? claironna Caine. Intéressant.  
Moi j'ai toujours voulu connaître l'identité de mes  
Vrais parents. 
-Laisse-moi deviner : en réalité, tu es un sorcier 
 élevé par des moldus. » 



5) Chocola & Vanilla/ Moyoco Anno  

 

 Fiche technique : 
Chocola & Vanilla ; Sugar Sugar Rune ; 1 / Moyoco Anno ; [traduction de Olivier Sart]. 

- [Paris] : Kurokawa, DL 2007 (27-Évreux : Impr. Hérissey). - 1 vol. (non paginé [ca 208] 

p.) : ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm. - (Chocola & Vanilla ; 1) (Collection dirigée par 

Grégoire Hellot). 

 Manga : 8 tomes dès 9 ans, saga terminée 

Adapté en série télévisée d'animation de 51 épisodes 

 

 Résumé : Chocola et Vanilla, deux charmantes sorcières débarquent dans le 

monde des humains ! Toutes deux prétendantes au trône du royaume 

magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les cœurs des 

humains. Laquelle sera la plus populaire ? 

 
 Manga / Magie / Rivalités / Sorcières / Fantastique / Amour / Amitié 

 

 Pourquoi on aime ? Saga sympathique, fraiche et entrainante qui se laisse 

facilement lire et relire 

« Même si l'on tombe amoureux, et que l'on 

Quitte ses amis, on peut toujours les retrouver.  

L'amitié n'est pas comme l'amour... 

 Elle ne disparaît pas. » 



6) Nil / Lynne Matson 

 

 Fiche technique : 
       Nil / Lynne Matson ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Guillaume François.  

       -    [Paris] : Pocket Jeunesse, DL 2016. - 1 vol. (460 p.) : ill., couv. ill. en coul. 

      ; 23 cm. - (Nil; 1). 

 

 Trilogie dès 13 ans, 3ème tome à paraître en Février 2017  
 

 Résumé : Charley se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. 

Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Thad, le leader du clan des 

humains présents sur Nil. Il lui apprend la vérité, glaçante : pour quitter cet enfer 

paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île...  

Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les 

adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. Sinon, c'est la mort.  

Le compte à rebours a déjà commencé... 

 

 

 Aventure / Dystopie / Science-fiction / Mystère / Adolescence / Île / Survie / 

Amour  
 

 Pourquoi on aime ? Univers de la science-fiction ; Très prenant ; Compte à 

rebours, tension  
 

 

 
 « Une fois qu'on sait, on commence à compter 
 Les jours, 
 et on ne s'arrête plus jamais.» 

 

     

 

 



7) La Révolte de Maddie Freeman / Katie Kacvinsky 

 

 Fiche technique : 
La révolte de Maddie Freeman / Katie Kacvinsky ; traduit de l'anglais (États-Unis) par 

Cécile Chartres. - [Paris] : PKJ, DL 2013. - 1 vol. (381 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

 

 Saga dès 13 ans, 1 seul tome paru en France 

 

 Résumé : 2060 : Maddie vit dans un monde où tout est virtuel, les arbres, l'école, les 

flirts... on ne s'aventure jamais au-dehors. Et elle se satisfait plus ou moins de cette 

existence. Jusqu'au jour où elle rencontre Justin. Celui-ci l'entraîne dans un univers 

inconnu, où les gens se voient sans le filtre de l'écran, se parlent, se touchent... 

Maddie découvre alors un mode de vie différent de celui que la société et ses parents 

lui ont imposé. Pour changer sa destinée, elle devra apprendre à se rebeller, à ses 

risques et périls. 

 

 Dystopie / Science-fiction / Adolescence / Futuriste / Technologie / Addiction / Virtuel 

/ Romance / Saga 

 

 Pourquoi on aime ? Univers de la Science-fiction ; Aborde la question de l’expansion 

de la technologie et de son devenir 

 

« Mieux vaut vivre sa vie que d’en parler » 



8) One Piece / Eiichirō Oda 

 

 Fiche technique : 
À l'aube d'une grande aventure / Eiichirô Oda ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet]. 

- [Paris] : Glénat, 2000 (45-Manchecourt : Impr. Maury-Eurolivres). - 207 p. : ill., couv. 

ill. en coul. ; 18 cm. - (One piece ; 1) (Collection Manga). 

 Manga : 82 tomes dès 10 ans  

Adapté en série télévisée d'animation de plus de 770 épisodes, en romans, 

téléfilms, figurines et jeux vidéos 

 

 Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir 

le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a 

avalé un jour un fruit du démon qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il 

est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la 

faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter de redoutables 

pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. 
 

 Manga / Aventure / Trésor / Pirates / Humour / Amitié / Quête  

 

 Pourquoi on aime ? C’est l’incontournable du Manga, drôle et bien écrit 

 
« Ça signifie que vous êtes à la recherche 
du "One Piece"... 
Le trésor ultime gage de richesse,  
De renommée et de pouvoir !! » 

 

 



9) La Quête d’Ewilan / Pierre Bottero 

 

 Fiche technique : 
D'un monde à l'autre / Pierre Bottero. - [Paris] : Rageot, 2003 (27-Évreux : Impr. 

Hérissey). - 283 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm + f. de pl. en coul.. - (quête d'Ewilan(La) ; 

1) (La quête d'Ewilan ; 1). 

 Trilogie dès 9 ans, saga terminée 

 

 Résumé : En pénétrant accidentellement dans l’univers de Gwendalavir, Camille 

découvre qu’elle est l’élue sur qui repose la survie de tout un peuple. Après avoir réussi 

à maîtriser le Don du dessin et terrassé de nombreux ennemis, Camille devient 

Ewilan… Sa quête lui permet de faire la lumière sur son identité, ses responsabilités, 

ses aspirations et sa place dans le monde... 
 

 Saga / Aventure / Fantastique / Quête / Adolescence / Univers parallèle  

 

 Pourquoi on aime ? Univers fantastique, repose sur le pouvoir de la volonté 

 

 

« Le Don, ou l’Art du Dessin, existe  

Grâce à trois forces, la Volonté,  

La Créativité et le Pouvoir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Le Sculpteur / Scott McCloud  

 

 Fiche technique : 
       Le sculpteur / Scott McCloud. - [Paris] : Rue de Sèvres, DL 2015. - 1 vol. (485 p.)    

       : ill. ; 26 cm. 

 Bande Dessinée Ado-Adultes dès 13 ans 

 Résumé : David Smith consacre sa vie à l'art – jusqu'à l'extrême. Grâce à un pacte 

avec le diable, le jeune artiste voit son rêve d'enfance réalisé : pouvoir sculpter tout 

ce qu'il souhaite, à mains nues. Mais ce pouvoir hors norme ne vient pas sans prix... il 

ne lui reste que 200 jours à vivre, pendant lesquels décider quoi créer d'inoubliable 

est loin d'être simple. D'autant que rencontrer l'amour de sa vie le 11ème jour ne vient 

rien faciliter ! 

 Bande dessinée / Fantastique / Graphique / Art contemporain / Sculpture / 

Pacte / Amour  

 

 Pourquoi on aime ? Pour la justesse du graphisme et la beauté du scénario, qui 

pousse à la réflexion  

 

 

 

  

« Chaque minute est un océan... 

 Profites-en... Profite de chaque minute. » 

 

  

 

 

 

 

                                            



11) Seuls / Fabien Vehlmann ;  

            Illustrateur Bruno Gazzotti 

 

 Fiche technique : 
                          Seuls - tome 1 - La disparition ; 1 : Seuls / Fabien Vehlmann ; Illustrateur  

                          Bruno    Gazzotti ; Illustrateur Cerise. - [Paris] : Dupuis, 2005. - 56 p. : ill. 

                          en  coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Seuls ; 1). 

 Bande Dessinée jeunesse, 10 tomes dès 9 ans, 11ème tome à paraître en 

décembre 2017 

Adapté au cinéma en février 2017  

 

 Résumé : Dans une ville dont les habitants ont mystérieusement disparu, cinq 

enfants vont devoir apprendre à se débrouiller... seuls. 

 

 Bande dessinée / Science-fiction / Aventure / Mystère / Suspens / Survie / 

Disparition / Solitude / Enfants  

 

 Pourquoi on aime ? Univers de la science-fiction, éternelle question de la 

création d’une société, monde sans adultes = sans règles ?  

 

 

« Les adultes ne reviendront pas !  
On ne peut pas compter sur eux ! 
 On ne peut jamais compter sur eux ! » 

 

 

 

 

 

              



12) Digitale / Sarah Wagon  

 

 Fiche technique : 
Digitale / Sarah Wagon- Paris : Pocket jeunesse-PKJ, DL 2015 (impr. en Espagne). - 1 

vol. (244 p.) ; 23 cm. 

 

 Roman dès 13 ans 
 

 Résumé : Jade, vingt ans, vit dans une société parfaite, où la violence a été 

éradiquée. Comme tout le monde, elle porte, implantée dans la nuque, une puce 

digitale qui régule ses émotions. 

Guérisseuse au Centre de Reboot, Jade traite les déficients dont la puce a buggé... 

Jusqu'à l'arrivée de Sacha Fleery. Toutes les réinitialisations échouent sur ce jeune 

homme exalté, sauvage. Malgré l'avertissement qu'il lui inspire, Jade accepte de 

s'approcher de lui pour tenter de le sauver. Un choc. Si bouleversant que la puce de 

Jade disjoncte. 

Reconnectée, Jade découvrira la peur, le désir... et la révolte. 

 

 Dystopie / Science-fiction / Young Adult / Romance / Puce électronique / 

Contrôle population / Humanoïde / Combat / Liberté 

 

 Pourquoi on aime ? Univers science-fiction ; Aborde la question des humains 

formatés par la technologie ; Révolte  

 

 

 

« Un équilibre est toujours instable.  
Nous sommes l'équilibre. Tu es l'instable. » 

 

 

 

 



13) In The After / Demetria Lunetta 

 

 Fiche technique : 
In the after / Demitria Lunetta ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maud Ortalda – 

Paris : Lumen, DL 2014. – 1 vol. (410p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (In The 

After; 1). 

 

 Tome 1 sur 2, dès 9 ans, saga terminée 
 

 Résumé : Ils entendent le plus léger des bruits de pas… 

Ils sont plus rapides que le plus dangereux des prédateurs… 

Et leur traque ne prendra fin qu’à votre dernier souffle ! Amy est devant sa 

télévision quand le pire se produit, quand ILS attaquent. New York, Paris, Tokyo… 

Des créatures sans pitié déferlent, et dévorent les humains. Personne ne sait d’où 

ils viennent mais une chose est sûre : la population de la planète décroît 

dramatiquement en quelques jours à peine. À l’abri de la grille électrifiée de sa 

maison, Amy parvient à leur échapper… mais pour combien de temps ? Elle qui a 

perdu tous les siens parvient tout de même à recueillir Baby, une petite fille qui a 

miraculeusement survécu aux crocs acérés des nouveaux maîtres du monde. Trois 

ans qu’elles survivent en autarcie, quand d’autres survivants commencent à se 

manifester. Elles pensent que leur enfer est terminé… mais il ne fait que 

commencer ! 

 

 Dystopie / Science-fiction / Survie / Post-apocalyptique / Manipulation / Mensonge 

/ Adolescence / Zombies  

 

 Pourquoi on aime ? Univers Science-fiction post-apocalyptique ; Suspens ; Question 

de survie  

 

 

« Nous devenons ce que nous sommes 
 Qu’après les ténèbres » 

 

 

 

 

 



14) Soldat Peaceful / Michael Morpurgo 

 

 Fiche technique : 
Soldat Peaceful / Michael Morpurgo ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Diane 

Ménard - [Paris] : Gallimard jeunesse, DL 2010. – 1 vol. (218 p.) : couv. ill. en coul. ; 

18 cm – (Folio junior ; 1558)  

 

 Roman dès 11 ans 

Prix Sorcières romans adolescents 2005  

 

 Résumé : Il s'appelle Tommo. Il n'a que dix-sept ans mais il a déjà vécu bien des 

choses, des joyeuses et des plus tristes. Il a passé une jeunesse heureuse avec sa 

mère et ses frères à la campagne, même si la vie n'était pas toujours facile. Mais 

tout a changé lorsqu'il est parti pour la guerre avec son grand frère Charlie. 

 Cette nuit, Tommo ne veut surtout pas dormir, il veut penser à lui, à eux, à leur vie 

passée. Parce que demain, au petit matin, son existence va basculer pour toujours. 

Il veut profiter pleinement de ces dernières heures pour se souvenir, pour ne jamais 

oublier que rien n'est plus beau que l'amour et la fidélité, que rien n'est plus terrible 

que l'injustice et la guerre... 

 

 Journal intime / Roman historique / Adolescence / Première Guerre Mondiale / 

Amitié / Famille / Angleterre / Culpabilité  

 

 Pourquoi on aime ? Pour les connaissances historiques qu’il nous apporte ; La 

sensibilité du personnage et le grand moment d’émotion qu’il nous offre 

 

 

« Tout ce que je sais c'est que je dois 

 Survivre, j'ai des promesses à tenir.» 

 

 

 


