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Les nouveautés bib. des mois :  avril & mai 2012 
 
 

manuels scolaires 
 

 

Clefs pour l’adolescence      
         

Les titulaires y trouveront quantité d’activités de coopération 

pour animer leurs heures de titulariat ! 
 

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

      

Stéphanie Meyer, Twilight (tomes 1 – 2 – 3) 
 

Les trois premiers tomes de la célèbre saga  (Fascination, 

Tentation, Hésitation ). 

La vie de Bella, dix-sept ans, est monotone ! Jusqu’au jour où elle 

rencontre Edward, lycéen d’une beauté fascinante ! Le problème, 

c’est qu’il n’est pas... humain ! 

     

         

Pierre Coran, Le commando des Pièces-à-trou 
 

En 1939, Simon vit dans un petit village près de Mons. Sa 

préoccupation première est de faire partie du Commando des 

Pièces-à-trous ; mais derrière les jeux et les découvertes de 

l'enfance, on découvre la réalité de la guerre : la collaboration 

s'installe et la résistance s'organise !  

Passionnant récit, en partie autobiographique,  qui jongle à merveille 

entre légèreté et tristesse. C’est la Guerre des boutons, sous 

l’occupation ! 

          

Victor Hugo, Les Misérables 
 

Et dire qu’il n’y avait même pas, à la bibliothèque, d’exemplaire de 

cet ouvrage, dont on fête quand même, cette année, le 150ème 

anniversaire !  On va commencer par la version abrégée, histoire de 

faire connaissance avec Jean Valjean, Cosette et Gavroche ! 



   

       
 

R. Riordan, Percy Jackson, Le voleur de foudre 

 

Lorsqu'il a douze ans, Percy Jackson découvre qu'il est le fils de 

Poséidon, le dieu des mers et des tremblements de terre. Il 

apprend par la suite que les dieux grecs se sont installés au 

sommet de l'Empire State Building à New-York. 

Série fantasy de cinq livres basés sur une mythologie grecque 

modernisée de façon personnelle, alliant humour et suspense. 

 

      

Les mondes de Thorgal : De Vita - Sente, Kriss de Valnor, 

tome 2 : La sentence des Walkyries ! 

 

Nous avions laissé Kriss de Valnor entre la vie et la mort ! Elle y est 

toujours ! Son sort dépend de la clémence des dieux ! L’occasion de 

dévoiler encore un peu des bribes de sa jeunesse.  

 
  voir liste de décembre  ( tome 1 : Je n’oublie rien ) 

              

Nouvelles à chute 

 

Comme le dit si bien le titre, il s’agit d’un petit recueil de nouvelles 

(histoires courtes) axées sur une fin très surprenante !  

On y retrouve des auteurs de renom, tels que Buzzati et Gavalda. 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

LES 6 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX ADO-LISANT 2013 » 

      

        

1) J.Ph. Blondel, (Re)Play 

Franck Ménard, le célèbre critique rock est invité au lycée. C’est une 

occasion unique pour les groupes de l’école de se faire connaître. 

Hélas, le groupe de Benjamin n’existe plus, son amitié avec Mathieu a 

explosé, il a rompu avec Clara, rien n’est plus comme avant ! 

Un roman très  ado  tout comme l’était Blog (voir ci-dessous) 
   

      

2) M. Rippert, Métal mélodie 

« Abandonnée » par sa mère avec laquelle elle est en conflit, Luce, une 

ado gothique, mène son enquête pour la retrouver !  Un roman qui se 

révèle de plus en plus passionnant au fil de la lecture, un voyage 

initiatique qui nous emmène en Espagne où Luce va devoir faire face à la 

réalité du monde pour se rendre compte de la valeur des choses.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%A9idon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque


     

 

       

3) M. Pouchain, Les Ostrogoths 

Les enfants Dubois ont pour prénoms Clovis, Théodoric, Clodomir, 

Clotaire, Clotilde et Nantilde, alors tout le monde les surnomme les 

Ostrogoths! La famille, très unie, vit chichement. Les choses se 

compliquent le jour où les deux parents se retrouvent au chômage. 

Clovis trouve néanmoins le moyen de tomber amoureux, de se faire un 

ami et de se découvrir une passion pour le piano. Martine Pouchain 

décrit avec justesse l’engrenage de la pauvreté et le désespoir dans 

lequel elle plonge les familles. 

En bonus, la genèse du roman ! Enrichissant ! 

      

       

4) M. Röder, Les quatre saisons du fleuve 

Mia, jeune ado gothique, vient d'emménager de force à la campagne. 

Heureusement, dans la maison voisine, il y a le bel Alex et son frère 

Jan, ainsi que Oma, leur étrange grand-mère. Et puis, il y a la rivière 

qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets ...  

Ce roman allemand, entre réalisme et poésie, nous plonge dans les 

mystères du fleuve au travers de ces trois jeunes gens qui prennent 

alternativement la parole dans de courts chapitres courts. Un récit 

sombre dont l'issue, apporte un véritable soulagement au lecteur. 

 
   

 

     

5) J.Cl. Mourlevat, Terrienne 

Un roman de genre, entre le fantastique et la science-fiction, de 

cet auteur qui possède déjà une belle place dans notre bibliothèque 

(Le combat d’hiver, L’enfant Océan, La rivière à l’envers).  

Gabrielle Collodi a subitement disparu le lendemain de son mariage ! 

Un an plus tard, sa sœur Anne reçoit un curieux message venu 

d’ailleurs et part à sa recherche dans une autre dimension, dans un 

monde où les hommes ne respirent pas, où les saveurs n'existent 

pas et où tout semble silencieux ! ...  Du grand art ! 

 

       
  

 

6) M. Gleitzman, Un jour 

Roman inattendu où se mêlent épisodes cocasses et terrifiants ! 

Aux côtés de Zelda et Félix,  deux enfants  à la recherche de leurs 

parents dans la Pologne nazie, on vit l'antisémitisme ambiant,  la 

noirceur du ghetto, les caches incertaines, les dénonciations, la 

mort arbitraire, les trains sinistres en partance vers les camps de 

la mort. Et ces deux enfants, à la naïveté parfois exaspérante, qui 

embellissent la réalité par les histoires qu'ils s'inventent, ne sont 

pas sans rappeler le petit héros du film La vie est belle.  



 

           
 

Jean-Philippe Blondel, Blog 

On reste dans l’univers « ado », cher à l’auteur ! Quand un père lit en 

secret le blog de son fils, ça explose ! Et si chacun avait des choses à 

révéler ?  

Un roman attachant sur la relation père-fils, sur l’écriture intime. 

     

      
 

R. T. Daniel, La saga Hunger Games décryptée 

 

Destiné, bien sûr, à ceux qui auront avalé les 3 tomes de la saga ! On y 

décortique les référents qui ont servi de base aux romans de Suzanne 

Collins. En vrac : l’Antiquité (les combats de gladiateurs, Thésée), les 

révolutions et les régimes politiques contemporains, les auteurs en 

filigrane (Orwell, Huxley). Comme quoi, la violence du livre n’est pas 

gratuite ! C’est l’occasion d’étendre un peu sa culture générale ! 

     
 

C. Meurisse, Mes hommes de lettres 

 

Toute l’histoire de la littérature française passée en revue, du Moyen 

Age à nos jours sous forme de BD ! Derrière un dessin brouillon et peu 

accrocheur, se cache un récit très documenté et truffé 

d’anachronismes de langage ! Une manière ludique et truculente de 

s’approprier notre histoire littéraire ! 

     

       

R. Smith, Témoins en danger 

 

Enfin la suite de Disparition programmée ! Les Osborne,  recommencent 

une nouvelle vie. mais lorsque la soeur de Jack, Jeanne, se fait 

remarquer dans l'émission : "Stars d'Amérique" la traque recommence. 

On replonge tout de suite dans l'histoire avec notamment des actions 

plus soutenues, dignes des meilleurs films du genre. La fin, bien qu'un 

peu rapide reste un atout !  

 
    

    

        
 

 

Dan Brown, Da Vinci code 

 

Le meurtre du conservateur du Louvres va entraîner Robert Langdon, 

un symboliste américain, dans une quête effrénée. Aidé de Sophie 

Neveu, cryptologue et petite-fille du conservateur, il va, petit à petit, 

déchiffrer le plus grand secret de l’Eglise chrétienne !  

Un must ! Rien ne vous empêche de voir le film, mais, comme souvent, 

cela ne vaut jamais la richesse du livre ! 

 

http://www.lirado.com/livres/jack-osborne.htm


 

  

 

 

Valérie Péronnet, Zodiaque 

Franck Ollivier, Le maître du zodiaque 

Esther Delaître, de retour de ses études, est reconnue 

comme étant la fille de Gabriel Saint-André, un banquier 

illustre de la Riviera française. Son retour à Marseille 

déclenche une série de meurtres signés du Zodiaque". La 

famille Saint-André en est la cible. Un thriller qui nous 

tient en haleine jusqu’à la fin ! ... La suite est tout aussi 

passionnante ! 

  

   
 

Nicole Jamet, Dolmen 

L'histoire se déroule sur une île Bretonne. Marie, une jeune policière, 

revient sur son île natale afin d'épouser celui qu'elle aime depuis son 

enfance. La veille des noces, d'étranges évènements se produisent : 

morts, cauchemars, menhirs qui saignent, ... les secrets de l’île refont 

surface !  

Un thriller bien ficelé dont on a tiré un très bon feuilleton ! 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

          

Karl Marx, Le Capital 

 

Une autre manière de voir l’histoire ! Le récit est composé de 2 

volumes, présentés dans un format de poche, proche de celui des 

manas. 

        

     

     

    

  

 

J.-Chr. Grangé, Le vol des cigognes / Le 

concile de pierre     

Deux romans policiers d’un auteur confirmé !  

Arlan Coben, Dans les bois 

On ne présente plus un des maîtres du 

thriller, l’auteur de l’incontournable  Ne le dis 

à personne, disponible aussi à la bib. Bien sûr ! 

     

     

Le monde est mathématique,  

tome 26. La poésie des nombres 

tome 27. Les mathématiques de la vie 

tome 28. Courbes dangereuses 

tome 29. La musique des sphères 

tome 30. La certitude absolue et autres fictions 

 

La fin de la longue série de livres dédiés aux mathématiques ! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille

