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MA GRANDE 
ENCYCLOPEDIE 

DE MAGIE
Editions Milan

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 8 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 4 à 8

Babyfaces
Marie Desplechin
Ecole des Loisirs

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, 
méchante, moche, mal habillée. Aussi le jour où 
Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est 
retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine, 
c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, 
et Isidore, le vigile du supermarché où elle a 
l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa 
défense. 

Dans les rues de Kinshasa, la vie n'est pas facile. 
Obligé de voler pour manger, Bilia est emprisonné. 
Mais lors d'un match entre les jeunes détenus et 
les enfants du quartier, un journaliste remarque ce 
garçon au talent exceptionnel. Il lui propose de 
quitter l'Afrique pour tenter de faire carrière en 
Europe. C'est la chance de sa vie ! Une fabuleuse 
aventure humaine, ou quand le rêve devient la 
réalité...

QUELQUES DOCUMENTAIRES
- Esclaves et négriers / Max Guérout / Fleurus- Voir l'histoire
- De Bonaparte à Napoléon / Pernot / Fleurus- Voir l'histoire
- OH ! Les Animaux /Gallimard – Les Yeux de la découverte
- Le manchot / Bertrand Eliotout / Delachaux et Niestlé
- Dieux grecs, dieux romains / Surget / Flammarion – Castor doc
- ABCdaire de la citoyenneté / Rousseau / Flammarion – Castor doc
- Dictionnaire de la laïcité / Martine Cerf / Colin
- Pirates / John Matthews / France Loisirs 



A SILENT VOICE
Tomes 3 à 6

Yohimbine Oima
Ki-Oon

Les Filles au chocolat
3.5 – Cœur Salé
4 – Cœur Coco
Cathy Cassidy

PKJ

SEULS
9 – Avant l'Enfant-

Minuit
Gazzotti/Vehlmann

Dupuis

ANIMAL TATOO
3 et 4
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Adolescent doué mais discret, Nathan est percuté mortellement par un 
automobiliste devant son collège. Témoin de la scène grâce à sa vision 
exceptionnelle, Izia sait que le chauffeur a agi intentionnellement. Non loin de 
là, Morgane, une irrésistible jeune fille, rend visite à sa mère internée et 
rencontre Timothée, que le moindre contact physique avec autrui fait souffrir. 
Bientôt tous trois reçoivent des messages posthumes de Nathan. Réunis puis 
traqués, ils découvrent qu’ils sont nés dans la même clinique par procréation 
médicalement assistée. De quelles manipulations ont-ils été cobayes ?

LE SUIVANT SUR LA LISTE – LA NUIT DES FUGITIFS
Manon Fargetton – Rageot

Depuis quatre ans, il cache une terrifiante 
créature qui ne cesse de grandir. Sa cage menace 
de céder. Stephen a besoin d'aide. Mais à qui 
s'adresser ? il n'a pas vu sa mère depuis des 
années, son père est un vagabond irresponsable et 
sa famille d'accueil a peur de lui ...

LA BÊTE
Ally Kennen

Gallimard/Scripto

LOUCA
4 – l'espoir fait vivre 

Dequier
Dupuis

KLAW
4 – Rupture
5 - Monkey

Jurion
Lombard

U4
AUTEURS : Carole Trébor, Florence Hinckel, Vincent 

Villeminot, Yves Grevet

C’est l’événement de la 
rentrée ado 2015 : U4. 
Une série de quatre 
romans écrits à quatre 
mains par des auteurs 
jeunesse et ado français 
reconnus pour leur travail 
et leurs œuvres.

Depuis quatre ans, il cache une terrifiante 
créature qui ne cesse de grandir. Sa cage menace 
de céder. Stephen a besoin d'aide. Mais à qui 
s'adresser ? il n'a pas vu sa mère depuis des 
années, son père est un vagabond irresponsable et 
sa famille d'accueil a peur de lui ...

Cela fait dix jours que le virus U4 accomplit 
ses ravages. Plus de 90% de la population 
mondiale ont été décimés. Les seuls survivants 
sont des adolescents. L'électricité et l'eau 
potable commence à manquer, tous les réseaux 
de communication s'éteignent.
Dans ce monde dévasté, Koridwen, Yannis, 
Jules et Stéphane se rendent, sans se 
connaître, à un même rendez-vous.
Parviendront-ils à survivre, et pourront-ils 
changer le cours des choses ?

Adolescent doué mais discret, Nathan est percuté mortellement par un 
automobiliste devant son collège. Témoin de la scène grâce à sa vision 
exceptionnelle, Izia sait que le chauffeur a agi intentionnellement. Non loin de 
là, Morgane, une irrésistible jeune fille, rend visite à sa mère internée et 
rencontre Timothée, que le moindre contact physique avec autrui fait souffrir. 
Bientôt tous trois reçoivent des messages posthumes de Nathan. Réunis puis 
traqués, ils découvrent qu’ils sont nés dans la même clinique par procréation 
médicalement assistée. De quelles manipulations ont-ils été cobayes ?



Il y a plus d’un siècle, les Hommes vivaient en 
paix. Mais, un jour l’Humanité a été presque 
entièrement décimée par des êtres 
gigantesques, les Titans. Personne ne sait 
d’où ils viennent ! Une chose est sûre, ils 
semblent animés par un unique but : dévorer 
les humains, un par un ! Depuis, les derniers 
rescapés ont bâti une place forte, une cité 
cernée de hautes murailles au sein de laquelle 
vivent leurs descendants. Ignorants tout du 
monde extérieur, ils se pensent au moins à 
l’abri des Titans ! Mais leurs vies basculent le 
jour où surgit un Titan colossal…

L'ATTAQUE DES TITANS
Les 6 premiers tomes au CDI
Isayama Hajime – Pika Seinen

FICTIONS – MOYEN AGE

Qui a peur des dragons ?
Philipe Reeve

Gallimard/Folio junior

Chat Noir -1 Le secret 
de la tour Montfrayeur

Yann Darko
Gallimard Jeunesse

Les anneaux du temps 
1 : L'appel du Templier

Christine Féret-Fleury
Gallimard/Hors-Piste

Le château du diable 
rouge

Viviane Moore
Flammarion jeunesse

Vivre vraiment ensemble ! 
C'est l'espoir qu'a 
toujours eu Lilian Thuram. 
Il a concrétisé ce souhait 
en créant en 2008 sa 
fondation Éducation 
contre le racisme. Mais 
depuis le 7 janvier 2015, 
l'urgence s'est faite 
encore plus forte et il a 
décidé de co-écrire avec 
Jean- Christophe Camus un 
livre destiné aux plus 
jeunes afin qu'ils prennent 
conscience que ce futur un 
peu utopique est désormais 
entre leurs mains.

Tous 
Super-héros

Lilian Thuram
Delcourt

Les cousins 
Karlsson - 

T1
Katarina Mazetti
Thierry Magnier

Julia et sa petite sœur Bourdon passent leurs vacances avec leurs deux 
cousins chez Frida, leur tante artiste qui vit seule sur une île sauvage au 
large de la Suède. Mais cette île est plus mystérieuse qu'il n'y paraît et 
les quatre cousins, lancés dans une première enquête passionnante, 
n'auront pas le temps de s'ennuyer.

ET AUSSI...
Apollon, le dieu dauphin - Montardre
Le combat de Rémus et Romulus – Montardre
Astérix : Le papyrus de César
Mortelle Adèle 9 : La rentrée des claques
Plus de morts que de vivants – Guéraud
Héros de l'Olympe 4 : La maison d'Hadès


