
L’humanité est née il y a environ 150 000 ans, en plein coeur de l’Afrique. Ensuite, lentement mais 

sûrement, les hommes ont exploré puis colonisé toutes les terres. D’abord chasseurs-cueilleurs, les 

hommes ont inventé des outils et sont devenus agriculteurs et éleveurs. Ils s’abritaient dans des 

grottes, ils ont appris à bâtir des maisons et à y rester. Puis l’écriture est née au Moyen- Orient, en 

Chine et en Amérique du Sud. Cousins éloignés les uns des autres, tous ont fondé des civilisations. 

Bientôt les premiers scientifiques ont questionné le monde, l’univers. Les inventions se sont succédé. 

En quelques siècles, des hommes qui vivaient isolés sur des continents, sans contacts, ont appris qu’ils 

formaient une seule famille : nous, les Hommes. Celle qui peuple notre monde d’aujourd’hui. Avec de 

grandes et belles images, des textes simples, c’est tout cela que raconte Nous, notre Histoire.
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L'école des loisirs

Le Journal d'Aurélie Laflamme est une série de 8 romans pour les 

jeunes dont le premier tome est paru en 2006. 

Ces livres sont écrits par India Desjardins. Le premier livre a été 
vendu à plus de 450 000 exemplaires. La série fait partie des 

grands succès littéraires québécois. Les livres sont écrits sous 
forme de journal intime, les romans racontent les aventures d'une 
jeune adolescente et ses amis, et les problèmes qu'elle vit d'une 

manière humoristique. India Desjardins dit avoir été influencée 
grandement par sa propre adolescence pour créer ses romans.

Ce qu'on a aimé :
J'ai aimé car il y a beaucoup d'humour, d'aventures... ça peut 

arriver dans la vie de tout les jours, j'aime beaucoup l'idée du 
journal intime. Bref, c'est super !
Ce qu'on a moins aimé :
L'histoire se répète un peu dans chaque tome. Des fois, l'histoire 
n'a pas beaucoup d'aventures...
(Les trois premiers tomes sont au CDI)

Anouk Trolez, Lila Chargé, Eulalie Le Roy et Léane Feunteun -6e

Le Journal 
d'Aurélie 
Laflamme

India Desjardins
Ed. Michel Lafon

Tomes 1 – 2 - 3

Fou de course à pied, Alex, 17 ans, est entraîné 

par Omar au semi-marathon. Il s'inquiète des 
dérives de son père qui participe à une milice de 

quartier afin de protéger leur lotissement des 
cambriolages. Persuadé que Menello, un voisin 
victime d'un vol, ment, Alex tente de s'introduire 

chez lui avec Omar. Mais ce dernier est capturé 

par la milice puis accusé par la police de 
cambriolage en raison de son passé judiciaire. Dès 
lors Alex n'a qu'une obsession : prouver son 
innocence, avec l'aide de la soeur de son ami, 

Stessy...

Save Me
Pythie

Elsa Brants
Kana

Dans la Grèce antique, Pythie est frappée d'une 
malédiction: elle ne pourra prédire que des 
catastrophes et personne ne la croira.

A part peut être Xanthe, fils caché de Zeus qui 
va de catastrophe en catastrophesous les coups 
rancuniers de Héra.

Un manga français sur la mythologie grecque !

Fou de course à pied, Alex, 17 ans, est entraîné 

par Omar au semi-marathon. Il s'inquiète des 
dérives de son père qui participe à une milice de 

quartier afin de protéger leur lotissement des 
cambriolages. Persuadé que Menello, un voisin 
victime d'un vol, ment, Alex tente de s'introduire 

chez lui avec Omar. Mais ce dernier est capturé 

par la milice puis accusé par la police de 
cambriolage en raison de son passé judiciaire. Dès 
lors Alex n'a qu'une obsession : prouver son 

innocence, avec l'aide de la soeur de son ami, 

Stessy...



L'ENFANT DE SCHINDLER
Leon Leyson
Pocket Jeunesse
Alors que tout semble perdu pour 
Leon Leyson, déporté à l'âge de 
douze ans dans un camp de 
concentration, un homme - un nazi - 
lui redonne espoir. En l'employant 
comme ouvrier dans son usine, Oskar 
Schindler fait du petit Leon le plus 
jeune inscrit sur sa liste. Une liste 
qui sera synonyme de vie pour lui 
mais aussi pour des centaines 
d'autres juifs pris dans les filets 
nazis. 

EVIL HEART
Tomes 4 – 5 - 6
Tomo Taketomi

Kana

Les Filles au chocolat
3 – Cœur mandarine

Cathy Cassidy
PKJ

ROSE
2 - Rose et la 

princesse disparue
Holly Webb
Flammarion

ANIMAL TATOO
2 - Traqués
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LE THEORÈME 
DES 

KATHERINE
John Green

Nathan

Pour ce troisième volet de «La mythologie grecque en cent épisodes», Murielle Szac nous invite à 
suivre le formidable destin d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère 
île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu'il ne les reverra pas avant vingt ans, 
pas avant d'avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra 
trouver un moyen pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope 

Polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la magicienne 

Circé.
Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l'exilé, qui, durant 

toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec les siens. 

LE FEUILLETON D'ULYSSE – Murielle Szac – Bayard

 Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf 
fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, 

ni Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais 
KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s'est fait 

larguer...

Quand les moutons partent en vol plané, que le 

maître d'école est victime du super-missile de 
Spectreman et que les noix de coco s'attaquent 

aux grands-mères : attention, le piment Akissi est 

là ! 
21 histoires pimentées d'Akissi...

AKISSI : 
HISTOIRES 
PIMENTÉES

Abouet et Sapin
Gallimard

A SILENT VOICE (Tomes 1 et 2)
Yoshitoki Oima
Ki-Oon

Un manga sur le harcèlement scolaire
et le handicap.

L'histoire raconte l'intégration difficile de Shouko 
Nishimiya, une fille malentendante, dans sa nouvelle 
classe. Malgré sa bonne volonté et son envie de se faire 
des amis, elle se fait constamment persécuter par ses 
camarades. L'un d'eux, Ishida Shouya, finit par aller trop 

loin, au point de lui faire abandonner l'école.
Après que la direction de l'école s'en soit mêlée, les amis 
d'Ishida se détournent de lui et se mettent à lui faire 
subir le même traitement qu'a enduré Shouko...


