
CDI-   Proposition de lectures- journée du livre jeunesse:        2021

ROMANS  BANDES-DESSINEES  ET LIVRES DOCUMENTAIRES :

Témoins à abattre -Adapté aux dys-Olivier Gay

Alors qu'ils font du vélo en montagne,  Yan et Pauline sont
témoins d'un meurtre. Pris en chasse par les tueurs,
ils parviennent de justesse à s'échapper. Les preuves qu'ils
ont récoltées dans l'urgence sont inexploitables, et au poste
de police, personne ne les croit. Bientôt, la traque reprend...
Ils doivent fuir. 
 Roman recommandé en 5e,4e,3e.

Fortnite : Balade Royale Tome 1 -Mathias Lavorel ;Saboten (Illustrateur)

Suivez les aventures de Paul, héros malgré, pris au piège en pleine battle 
Royale ! A 17 ans, Paul n'a qu'un rêve : devenir acteur. Alors, quand on 
lui propose un petit rôle dans un blockbuster, Il saute sur l'occasion ! 
Seulement, il semblerait que l'île sur laquelle se déroule le tournage ne soit 
pas de tout repos... Entre mini-tempêtes, bus volants, lamas bariolés et danses 
endiablées, Paul se demande bien où il a mis les pieds ! Surtout quand il 
découvre que les habitants sont tous plus armés les uns que les autres et qu'ils 
n'hésitent pas à tirer. 
Dans l'espoir de quitter cette île au plus vite, Paul va devoir s'adapter et 
zigzaguer entre les balles pour sauver sa peau ! Une fan fiction Fornite non 
officielle.  Roman recommandé en 6e, 5e.

La triologie Lana Blum Tome 1 -Décollage immédiat-Fabien Clavel

Prix Les Incorruptibles-5e/4e 

Lana reçoit un soir un appel affolé de sa mère qui lui ordonne de 
fuir. Au même instant, un inconnu pénètre dans leur appartement.
Lana file à l'aéroport de Roissy où sa mère, hôtesse de l'air, lui a 
laissé une enveloppe. A l'intérieur, elle découvre un passeport et 
une clé USB qui vont l'entraîner en Hongrie où l'attend Creep, un 
jeune geek. Traquée sans relâche par des hommes de main, Lana doit
sillonner les aéroports d'Europe pour retrouver sa mère et étayer ses 
soupçons contre de mystérieux passagers... 

 Roman recommandé en 5e,4e,3e.

Le Mystérieux Cercle Benedict Tome 3 -Le mysterieux cercle Benedict et 
le dilemme du prisonnier-Trenton Lee Stewart

Depuis la création du Mystérieux cercle Benedict, Constance, Kate, 
Sticky et Reynie ont résolu les énigmes les plus complexes. Pourtant,
Mr Benedict ne se lasse pas de leur en soumettre de nouvelles. 
Selon lui, plus leur jeune esprit sera aiguisé, plus ils auront de chances 
d'échapper à Mr Curtain. Même dans la maison de Mr Benedict, sous 
haute protection, les enfants vivent sous la menace constante du 
redoutable savant. 
Car ils constituent une précieuse monnaie d'échange : s'il parvenait à 
les kidnapper, Mr Curtain pourrait exiger, en guise de rançon, de 
récupérer son Murmureur. Alors, il règnerait sur le monde. 
 Roman recommandé en 5e,4e,3e.



Panique dans la mythologie -L'odyssée d'Hugo-Fabien Clavel; 
Sébastien Pelon(Illustrateur).

Hugo, féru de mythologie, anti-héros par excellence au sein de sa 
classe de 5e, devient en revanche un précieux allié des Dieux 
lorsqu'il bascule dans le passé. Lors d'une visite au Louvre, Hugo
est projeté dans l'Antiquité. Il découvre qu'Ulysse a disparu et 
Hadès lui confie la mission de le retrouver. 

Roman recommandé en 6e, 5e.

L  a Passe-miroir Tome 2-Les disparus du Clairdelune 
Grand prix de l'imaginaire - Roman jeunesse franco 
Christelle Dabos
Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les 
haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la 
Citacielle. Dans cette situation toujours périlleuse, pourra-t-elle compter 
sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses 
disparitions des personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve 
impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des 
illusions du Pôle, au coeur d'une redoutable vérité. 

 Roman recommandé en 5e,4e,3e.

Au revoir là-haut -Pierre Lemaitre. Stéphane Maltère -Prix Goncourt. 

Maillard et Edouard Péricourt ont été abîmés par la Première Guerre 
mondiale. Rejetés par la société, ils prennent leur revanche en devenant deux 
escrocs faisant le commerce du patriotisme et de la mort. Mêlant habilement 
fiction et Histoire, Pierre Lemaitre donne à voir la société de l'après-guerre 
dont il fait une satire féroce. 
Roman couronné par de très nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt. 
Roman recommandé en 3e.

Ma grand-mère en container .- Thomas Scotto

A la voir s'activer toute la journée, qui s'imaginerait que mamie va 
bientôt partir a la retraite ? L'occasion est trop bonne, Louis va 
monter un bobard énorme à son petit frère. Une mamie qui part 
à la retraite est-ce que c'est comme les déchets qui partent au 
container ?

Roman recommandé en 6e.

Spirou à Berlin.-Flix    Bande-Dessinée Historique

A la fin de l'été 1989, deux amis, Spirou et Fantasio, 

se  rendent  à  Berlin-Est.  Ce  qu'ils  y  vivront  changera  pour
toujours le cours de l'histoire du monde.

 Flix, auteur installé à Berlin, rend un hommage personnel à ces
deux personnages, ainsi qu'au comte de Champignac, à Spip et à
un certain cousin maléfique. 

BD recommandée en 4e, 3e.



Guide de 14-18 en bande dessinée –   Frédéric Chabaud ; Julien
Monier-  Découverte de l'histoire de la Première Guerre mondiale. 

En suivant le destin de Jean, Lucien et Joseph, trois frères précipités 
dans l'enfer de la Grande Guerre, vous serez plongés au coeur du 
conflit grâce à la bande dessinée. De la mobilisation dans l'allégresse au
désenchantement des premières défaites, des combats au corps à corps 
aux premiers gaz des tranchées, vous allez découvrir une histoire 
inoubliable ! Inoubliable, mais aussi débordante d'informations et 
d'anecdotes grâce aux documentaires richement illustrés qui complètent 
la bande dessinée. 

BD recommandée en 4e, 3e.

L'histoire du monde en BD.-Pascale Bouchié ; Catherine Loizeau ; 
Béatrice Veillon

Cet ouvrage retrace l'histoire des hommes à travers le monde, par 
le biais de la bande dessinée. Il est divisé en sept parties, correspondant 
aux grandes périodes historiques: Préhistoire Antiquité Moyen Age Renaissance 
Temps modernes XIXe siècle Du XXe siècle à nos jours Chaque partie est 
introduite par une double page de repères chronologiques et géographiques. 
Les personnages, civilisations ou évènements traités dans la partie
sont facilement repérables sur une frise du temps et un grand 
planisphère. Chaque partie est composée de plusieurs BD.   

BD recommandée pour tous, dès 8 ans.

Gustave Eiffel 
Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, Guillaume Biasse, Mathilde Tuffin
Collectif 

Tu le connais pour sa fameuse Tour Eiffel, symbole de la ville de Paris, 
mais savais-tu que Gustave avait construit de nombreux ponts en 
France et en Europe, mais aussi créé l'armature de la Statue de la 
Liberté, à New-York ? 

Album documentaire recommandé dès 8 ans.

Pr Albert présente la physique quantique - Même pas peur !   
-Sheddad Kaid-Salah Ferron, Eduard Altarriba

Tout ce qui nous entoure — arbres, pierres, lumière, animaux... 
est constitué de très petites particules. Nous aussi ! Cet univers 
minuscule, fait de matière et d'énergie, est gouverné par des lois
surprenantes. Comment la physique quantique vole à notre secours pour 
décoder le monde, c'est ce que tu vas découvrir ici !

Album documentaire recommandé de la 6e à la 3e.

C'était comment la vie avant les grandes inventions ? - A quoi 
ressemblait la vie sans le smartphone, la voiture ou l'électricité ? 
- Clive Gifford, Anne Wilson

Notre environnement est plein d'inventions qui ont rendu notre vie plus facile.
Mais à quoi ressemblait la vie quotidienne quand elles n'existaient pas ?  
Voyage dans le temps, jusqu'à l'époque où nous vivions sans smartphone, sans 
Internet et même sans électricité ni automobile ! Les merveilles de la science 
et les secrets de la technologie, de la nuit des temps à nos jours. 

Album documentaire recommandé de la 6e à la 3e.

https://www.decitre.fr/livres/gustave-eiffel-9782371044760.html
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