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1. Le zoo pétrifié
2. Le livre d'Hector

Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, 
qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de 
devenir romancière, et a même déjà 
commencé à écrire ses carnets ! Son 
sujet favori : les gens, et plus 
particulièrement, les adultes. Ils sont si 
compliqués qu’elle souhaiterait mieux les 
comprendre. Elle adore les observer pour 
tenter de deviner quels secrets ils 
dissimulent au fond d’eux...
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Hatier – Classiques & Cie Collège

Anthologie de textes d'auteurs emblématiques de la Résistance 
durant la seconde guerre Mondiale : réactions contre l'occupation 
allemande (Aragon, Tardieu,Desnos), choix de la résistance par les 
armes (De Gaulle, Druon, Eluard, Fallada, Aubrac, Kessel, Vercors, 
Aragon), réactions contre les camps de la mort (Semprun, Lévi). 
Suivi de 8 oeuvres d'histoire de l'art : Tres de mayo, de Goya ;, 
Guernica, de Picasso ; L'armée des ombres, de Melville ; L'affiche 
rouge ; Otage de Fautrier ; Imprimeur clandestin, de Doisneau ; 
Hitler, de Brauner et God of war, de Gnosz.

LA GRANDE GUERRE EXPLIQUÉE EN IMAGES
Antoine Prost
Seuil

1 450 000 morts, 3 à 4 millions de blessés, 600 000 veuves, 76 000 orphelins : 
c'est le bilan, pour la France, de la guerre de 1914-1918, celle que l'on appelle la 
Grande Guerre. Autant de chiffres qui dépassent l'imagination... Alors que les 
derniers poilus se sont éteints, Antoine Prost, historien émérite de la Première 
Guerre mondiale, nous explique cette douloureuse histoire avec beaucoup de 
précision, de clarté, et de pédagogie, répondant à de multiples questions : quelles 
sont les causes du conflit ? Qu'est-ce que la mobilisation ? Comment vivaient - et 
mouraient - les poilus ? Comment fonctionnaient les usines pendant la guerre ? 
Qu'est-ce qu'ont fait les femmes ? Pourquoi les Etats-Unis sont-ils entrés dans la 
guerre en 1917 ? Et enfin : comment est-on parvenu à la paix ?

33 oeuvres de résistance : Poèmes, photos, affiches, lettres



FREAKS' SQUEELE
Florent Maudoux
Editions Ankama

1 – Etrange université
2 – Les chevaliers qui ne font plus « Ni » !
Chance, Xiong Mao et Ombre sont trois étudiants fraichement arrivés à la 
Faculté des Études Académiques des Héros (F. E. A. H), une université 
spécialisée dans la formation des super-héros de demain. Mais quand on étudie 
dans une telle école, tout peut arriver... et nos héros vont l'apprendre à leurs 
dépens, en vivant de formidables aventures !

LA PHILO 100% ADO
Yves Michaud
Bayard jeunesse
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ? Qu'est-ce que la vérité ? Mon corps, 
est-ce moi ? Etre paresseux, est-ce mal ? La mort est-elle la fin de tout ?... 
Des questions d'adolescents, lecteurs d'Okapi, sont posées au philosophe Yves 
Michaud. Pour chaque question posée, le philosophe a complété la réflexion par 
un texte simple, étayé d'exemples concrets et de zooms de penseurs célèbres. 
Cet ouvrage permet aux adolescents, mais aussi aux adultes, une nouvelle forme 
de réflexion, de remettre en cause leur façon de penser, et de se familiariser 
avec la philosophie.

KLAW
Jurion/Ozanam
Editions Le Lombard

1 - Eveil
2 – Tabula Rasa
3 - Unions

Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est 
menacé, il lui arrive de se transformer en homme-tigre, pour un 
résultat sanglant... Mais rien n'est avéré, et le jeune homme ignore 
qu'en réalité, si tous le craignent, c'est parce que son père est l'un 
des plus gros mafieux de la ville. Il lui reste beaucoup à apprendre sur 
sa « Famiglia », et sur Dan, son mystérieux garde du corps... 

LA VOLEUSE DE LIVRES
Markus Zusak
XO Editions

Narratrice dotée d’un humour noir, sarcastique 
mais compatissant, la Mort est témoin de la folie 
des hommes. Face à Liesel Meminger, l’enfant 
rebelle qu’elle a surnommée la "voleuse de livres", 
elle accepte de changer les règles. Trois fois 
cette fillette a croisé la Mort et trois fois la Mort 
s’est arrêtée. Est-ce sa force qui l’a sauvée ? Ou 
le secret qu’elle préserve comme le plus précieux 
des trésors ? L’histoire de Liesel peut changer la 
vie de celui qui la lit.

Après les deux best-sellers L'Art en 
bazar  et L'Art toujours en bazar, Ursus 
Wehrli élargit son génial concept et range 
désormais un peu tout. De l'arbre de Noël 
aux cours de récréation, des parkings de 
voitures aux équipes de football, rien n'est 
à l'abri de sa frénésie de rangement...


