
À CONSULTER SUR PLACE   
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Séance n°4                                                                                                          28/04/17 

 

Depond Gabin                                                       13 ans 

Cognet Léna                                                                                                      14 ans 

Kefi Inês                                                                  13 ans 

Guerrab Ilyes                                                 14 ans 

Kouevi Ayélé           14 ans 

Dana Abdelramane                                                         14 ans 

Hoarau Maël                                                                                                     14 ans 

Hoarau Eloan                                                       12 ans 

Philipps Emmy                                                                                                   10 ans 

Molle Camille                                                                     12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Everything Everything/ Nicola Yoon 

 

 
 Fiche technique :   

Everything, everything / Nicola Yoon ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Éric 
Chevreau ; illustrations de David Yoon. - : Bayard éd., 2016. - 1 vol. (361 p.) : ill. ; 21 
cm. 
 

 Roman dès 13 ans 
 

 Résumé :  Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans 
doute sous le nom de "maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique 
au monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je n'ai jamais mis un pied dehors.  

 

Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le 
vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il 
remarque que je l'observe, et nos yeux se croisent pour la première fois.  
 
Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines 

choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et ce 

sera certainement un désastre. 

 

 Jeune Adulte / Maladie / Romance / Amour / Liberté / Famille / Vie / Deuil 

 

 Pourquoi on aime ?  Pour tout ce que ce livre nous apporte : Une belle leçon 

de vie remplie de surprises… On prépare ses mouchoirs tout en souriant à la 

vie, le cœur gonflé de sentiments portés par une écriture délicate 

 

 

 

« J'étais heureuse avant de le rencontrer. 
Mais à présent, je suis vivante » 

 

 

 

 

                      

                      



2) Le Pays des Contes / Chris Colfer               

 

 
 Fiche technique :   

Le Sortilège Perdu /Chris Colfer ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Yan Brailowsky - 
[Paris] : Michel Lafon, 2013. - 1 vol. (414 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Le Pays des 
Contes ; 1). 

 
 4 Tomes dès 9 ans, Tome 5 à paraître en Juin 2017 

 
 Résumé : Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux 

prénommés Alex et Conner… Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le 
Pays des contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause ! Ce 
grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont 
devenus réalité.  

 

 Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires 
qu’ils ont lues. Boucle d’Or est une criminelle recherchée, Blanche Neige dissimule 
un lourd secret, et le Petit Chaperon Rouge n’a même plus peur du loup. Pour rentrer 
chez eux, Alex et Conner n’ont qu’un seul moyen : rassembler huit objets magiques 
comme la pantoufle de Cendrillon ou encore des cheveux de Raiponce, tout en 
tentant d’éviter les foudres de la Méchante Reine. Car cette dernière semble avoir 
un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux dans cette étrange 
contrée. À tout jamais. 

 

 Fantastique/ Contes / Imaginaire / Jeunesse / Sortilèges / Magie 

 

 Pourquoi on aime ? Pour la redécouverte de ses contes revisités dans lesquels 

le livre nous plonge littéralement 

 

 

« Un scélérat n'est autre qu'une  
Victime dont l’histoire n'a pas encore 
 Été racontée. » 

 

 



3) La Rose Écarlate / Patricia Lyfoung 

 
 Fiche technique :   

Je savais que je te rencontrerais / scénario, dessin et couleurs, Patricia Lyfoung... - 
[Paris] : Delcourt, impr. 2005. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. - 
(Rose écarlate (La) ; 1) (La Rose écarlate ; 1) ([Conquistador]) 

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

 
 Résumé : À la mort de son père, la jeune Maud est recueillie par son grand-

père qui vit à Paris. Son éducation et son comportement ne plaisent guère au 
vieil homme habitué à fréquenter des personnes de qualité. Mais 
mademoiselle n'est intéressée que par l'escrime et par les méfaits d'un bandit 
de grands chemins, Le Renard, un Robin des Bois local qui déleste les riches 
au profit des pauvres. 

 
 Bande Dessinée / Historique / Noblesse / Vengeance / Justicier / Romance 

 

 Pourquoi on aime ? Pour la période historique que cette BD aborde 

fidèlement, de façon réaliste, et le graphisme sublime entre dessins de BD 

traditionnelles et mangas 

 

 

 « Bonsoir, désolé du dérangement, 
 Mais je voudrais juste votre argent  
Et vos bijoux. »  



4) Les Filles au Chocolat / Cathy Cassidy  

 
 Fiche technique :  

Coeur cerise / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton. - : Nathan, impr. 
2011. - 1 vol. (295 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Les filles au chocolat ; tome 1).

  
 9 Tomes dès 13 ans 

Adapté en Bande Dessinée 
 

 Résumé : Cherry, 13 ans, et son père Paddy s’installent en Angleterre chez 
Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les 
jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de faire 
partie d’une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré 
elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la 
cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas accepter l’arrivée de 
son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à la création d'une 
fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre l’affection 
pour ses nouvelles soeurs et le charme irrésistible de Shay… 

 
 Jeunesse / Amour / Famille Recomposée / Fratrie / Chocolat / Amitié 

 

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

aborde : trouver sa place dans une famille recomposée, le tout sur une note 

sucrée. Chaque tome est écrit selon le point de vue d’une sœur différente 

 

 

 

 « Neuf personnes sur dix aiment  
Le chocolat ; la dixième ment. » 

 

 



 

5) Blue Exorcist / Kazue Kato 

 
 Fiche technique :   

Blue exorcist; 1; Ao no ekusoshisuto; 1 / Kazue Kato ; Katō Kazue [cho]. -: Kaze, impr. 
2010. - 1 vol. (178 p.): ill., couv. ill., jaquette ill. en coul.; 18 cm. - (Blue exorcist; 1) 
(Shonen up !). 

 
 Manga jeunesse : 18 Tomes dès 12 ans, tome 19 à paraître  

 
 Résumé : Adopté dès son plus jeune âge par un exorciste de renom, Rin apprend un 

jour qu'il est le fils du mal incarné, quand son véritable père, Satan lui-même, 
apparaît pour l'emmener dans son monde. Mais impossible pour le jeune homme 
d'oublier tout ce qui lui a été enseigné jusqu'ici… Confronté à un adversaire invincible 
qui a consumé le seul homme à l'avoir jamais aimé, Rin fait alors le choix de 
combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer, en dégainant l'épée de son père, 
la puissance démoniaque qui sommeille en lui ! 

 

 
 Manga / Démons / Exorcisme / Déjantés / Japon / Surnaturel / Shonen 

 

 Pourquoi on aime ? Pour le scénario atypique, original et pour son graphisme  

 

 

                       

« Je suis Satan. Le Dieu du Mal.  
Et ton géniteur. 
Tu n'as qu'à m'appeler "Papounet" ! 
Gyahahaha ! » 

 

 

 

 

 

 

                                                        



6) Le Pacte des Marchombres / Pierre Bottero 

 

 Fiche technique :   
Ellana / Pierre Bottero. - [Paris] : Rageot, impr. 2006 (72-La Flèche : Impr. Brodard & 
Taupin). - 1 vol. (425 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Le pacte des 
Marchombres ; tome 1). 

 
 Trilogie dès 19 ans, terminée 

 
 Résumé : Seule survivante d’un groupe de pionniers après l’attaque de leur 

caravane, une fillette est recueillie par un peuple sylvestre et grandit à l’écart des 
hommes. À l’adolescence, elle décide de partir en quête de ses origines. Sous le nom 
d’Ellana, elle croise alors le plus grand maître marchombre, Jilano Alhuïn, qui la 
prend pour élève et l’initie aux secrets de sa guilde. Un apprentissage semé de 
rencontres et de dangers…Le Pacte des Marchombres invite le lecteur à pénétrer 
dans les arcanes d’une guilde aux pouvoirs extraordinaires, et à suivre le destin 
d’Ellana Caldin, héroïne prodigieuse par sa psychologie, ses exploits physiques et son 
insatiable goût de la liberté. 
 

 Fantastique / Heroic Fantasy / Aventure / Adolescence / Univers Parallèle / 

Quête / Magie 

 

 Pourquoi on aime ? Pour la manière dont cette trilogie nous captive, fascine, 

absorbe… un trésor de la littérature fantastique jeunesse 

 

 

 

 « N’oublie jamais, celui qui  
Croit savoir n'apprend plus. »   

 

 

 

 

 

Présenté par Camille,

                                               12 ans 



7) La Fille Dragon / Licia Troisi 

 
 Fiche technique :   

L’Héritage de Thuban /Licia Troisi. - [Paris] : Pocket Jeunesse impr. 2003. - 1 vol. (288 
p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (La Fille Dragon ; tome 1). 

 
 5 tomes dès 9 ans  

 
 Résumé : Sofia, 13 ans, vit dans un orphelinat. Mais à son âge, il y a peu de chances 

qu'elle soit adoptée. Pourtant, le jour où un professeur d'ethnologie décide d'en faire 
sa fille, sa vie bascule. Il lui apprend qu'elle est une « Dormante », habitée par l'esprit 
d'un puissant dragon. Il a la mission de la préparer à combattre le malveillant 
Nidhoggr, une créature à l'origine de l'extermination des dragons et de 
l'assèchement de l'Arbre du Monde. 
 

 Fantastique / Roman d’Apprentissage / Aventure / Adolescence / Légende / 

Cycles / Dragons 

 

 Pourquoi on aime ? Pour la série fascinante écrite par l’auteur de la saga 

Chroniques du Monde Émergé qui est un immense best-seller en Italie (d’où 

son auteur est originaire) et en France 
 

  
 

« Dans le livre monotone de son 
Existence, après une interminable 
 Succession de pages identiques,  
Apparaissait soudain une page blanche. » 

                          

                            Présenté par Maël, 

                                                 14 ans 



 

8) Nos Faces Cachés / Amy Harmon 

 

 Fiche technique :   
Nos faces cachées / Amy Harmon ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne 
Vidallet. - Paris : Éditions Robert Laffont, 2015. - 1 vol. (436 p.) ; 22 cm. - (R). 

 
 Roman dès 13 ans 

 
 Résumé : Ambrose Young est beau comme un dieu. Grand, musclé, les cheveux 

jusqu'aux épaules et des yeux de braise qui vous transpercent le coeur. Le genre de 
beauté que l'on retrouve en couverture des romances, et c'est peu de dire que Fern 
Taylor en connaît un rayon. Elle en lit depuis ses treize ans. Mais peut-être parce qu'il 
est si beau, Ambrose demeure inatteignable pour une fille comme Fern. Jusqu'à ce 
qu'il ne le soit plus...Nos faces cachées nous conte l'histoire de cinq jeunes hommes 
qui ont grandi ensemble et qui partent à la guerre. C'est une histoire de deuil. De 
deuil collectif et individuel, de deuil de la beauté, de vies brisées, d'identités perdues. 
L'histoire de l'amour que porte une fille à un garçon en mille morceaux, l'histoire de 
l'amour que porte ce guerrier meurtri dans sa chair à une fille ordinaire. Mais aussi 
l'histoire d'une amitié qui vient à bout des pires chagrins, d'un héroïsme qui dépasse 
sa propre définition. Une version moderne de La Belle et la Bête qui nous fera 
découvrir avec émotion qu'il y a un peu de Belle et un peu de Bête en chacun de 
nous... 

 
 Jeune Adulte / Romance / Guerre / Irak / Amitié / Deuil / Traumatisme 

 

 Pourquoi on aime ? Ce livre est poignant, beau et fort à la fois. On pleure, on 

sourit, on rit…bref, on vit.  

« Le volé qui sourit dérobe  
Quelque chose au voleur »  

 

 

 



9) Switch Girl / Natsumi Aida      

 

 Fiche technique :  
Switch girl !!; 1 / Natsumi Aida. - [Paris]: Delcourt, impr. 2009 (86-Ligugé : Impr. 
Aubin). - 1 vol. (non paginé [ca 192] p.) : ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm. - (Switch 
Girl !! ; 1) (Collection Sakura).  
 

 Manga jeunesse : 25 Tomes dès 12 ans, saga terminée 
 

 Résumé : Nika a un secret. Au lycée, elle ne montre que son mode "ON" 
charismatique, et cache son mode "OFF" débraillé. Switch Girl est LE nouveau 
shôjo des Éditions Delcourt : succès et fous rires garantis ! Décapant !! Nika 
mène une double vie, entre son mode "ON" charismatique et populaire et son 
mode "OFF" vulgaire et débraillé qu'elle cache à ses copains du lycée. 
Malheureusement, Arata, un nouvel élève plein de mystères, a découvert son 
secret ! Mais Arata aussi a des choses à cacher, dont le fait qu'il est très 
mignon sous ses lunettes. Arata et Nika concluent donc un pacte. 
 

 Manga / Shôjo / Comédie / Romance / Japon / Humour/ Adolescence / Vie 

quotidienne 

 

 Pourquoi on aime ? Pour le scénario décalé et hilarant, dans lequel on se 

retrouve forcément à un moment donné, si ce n’est souvent… 

 

 

« Faudrait pas deux secondes pour  
Que tu perdes ton statut de fille la  
Plus charismatique du lycée. » 

 

 

 



 Wonder / R.J Palacio            

 Fiche technique :  
Wonder / R. J. Palacio ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Juliette Lê. - [Paris] 
: PKJ, DL 2013. - 1 vol. (409 p.) : couv. ill. ; 23 cm. 
 

 Roman dès 12 ans 
 

 Résumé : « Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, 
c'est sans doute pire. » August Pullman voudrait être un garçon de dix ans ordinaire. 
Il fait des trucs ordinaires. Il mange des glaces. Il joue sur sa DS. Il fait du vélo. Mais 
Auggie est loin d'être ordinaire. Lorsqu'un enfant ordinaire entre dans un square, les 
autres enfants ordinaires ne s'enfuient pas en hurlant. Quand un enfant est normal, 
les gens ne le fixent pas partout où il va. Né avec une malformation faciale, Auggie 
n'est jamais allé à l'école. À présent, pour la première fois, il va être envoyé dans un 
vrai collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux, malgré tout ? 
 

 Adolescence / Handicap / Différence / Collège / Amitié / Tolérance / 

Harcèlement  

 

 Pourquoi on aime ? Parce qu’il aborde un vrai sujet : l’entrée au collège !  

Comment s’intégrer, surtout lorsqu’on est « différent » ?  Mais loin d’être 

larmoyant, ce livre est réaliste, juste, touchant, drôle, tendre. Du haut de ses 

11 ans, August nous donne une sacrée leçon de vie !  

 

 

 

  « J’aimerais bien que ce soit tous les jours Halloween.  
On porterait tous des masques. Comme ça, on pourrait 
 Prendre le temps d'apprendre à se connaître avant  
De dévoiler nos visages. »             

                   

 

 

 

 

                                                    

                                                       



11) Jean Moulin, Héros de la Résistance / Bertrand Solet 

 
 Fiche technique :  

Jean Moulin, héros de la Résistance / Bertrand Solet. - [Éd. En gros caractères]. - 
Villegly : Encre bleue éd., DL 2011. - 1 vol. (158 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Basse 
vision-corps 18). 
Genre : Roman en grands caractères Dewey : 940.533 6092 Cote : 940.53 MOU B 

 
 Biographie dès 11 ans 

 
 Résumé : Biographie des trois dernières années de la vie de Jean Moulin qui 

met en avant son courage, son combat, son engagement sans faille. 
Un texte et un dossier clairs, bien rédigés, qui rendent accessibles et 
compréhensibles aux jeunes lecteurs la Résistance et ses enjeux. 

 

 
 Histoire / Témoignage / Récit / Vulgarisation / France  

 

 Pourquoi on aime ? Parce que c’est historique, concret, intéressant  

 

 

« L’histoire trouble qui suit causa, 
Hélas, la perte de Jean Moulin » 

 

 



12) L’Ecume des Jours / Boris Vian 

 
 Fiche technique :  

L'écume des jours / Boris Vian ; éd. Établie, présentée et annotée par Gilbert 
Pestureau. - Paris : Librairie générale française, 1997 (72-La Flèche : Impr. Brodard et 
Taupin). - 315 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 14087). 

 
 Classique dès 14 ans 

 
 Résumé : Dans un univers mêlant quotidien et onirisme, ce premier roman conte les 

aventures de Colin, de Chick, d’Alise et de la belle Chloé. Deux histoires d’amour 
s’entremêlent : Colin est un jeune homme élégant, rentier, qui met fin à son célibat 
en épousant Chloé, rencontrée à une fête, tandis que son ami Chick, fanatique transi 
du philosophe vedette Jean-Sol Partre, entretient une relation avec Alise. Tout irait 
pour le mieux sans les forces conjuguées de la maladie (Chloé est victime d’un « 
nénuphar » qui lui dévore le poumon) et du consumérisme (Chick consume ses 
ressources dans sa passion pour Jean-Paul Sartre) qui s’acharnent sur les quatre 
amis. La plume alerte de Boris Vian, qui multiplie les néologismes poétiques et les 
jeux de mots (le pianocktail, le biglemoi, les doublezons…) semble le faire par 
politesse, car sous ses dehors de roman d’amour pour éternels adolescents, l’Ecume 
des Jours est un piège qui étouffe petit à petit le lecteur et les personnages. A 
l’image de la maladie de Chloé qui s’étend, la légèreté et l’innocence qui ouvrent le 
roman sont progressivement contaminées par le drame. 
 

 Littérature / Maladie / Roman / Amour / Surréalisme 

 

 Pourquoi on aime ? Pour sa richesse, ses nombreux rebondissements, parce 

qu’il dérange, mais qu’il surprend.  

 

« Le plus clair de mon temps, 
 Je le passe à l'obscurcir, 
 Parce que la lumière me gêne. 

 

 

 

 

                                   


