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Les nouveautés bib. des mois :  avril & mai 2013 
 
 

manuels scolaires 
 

    

     

            

 

 

Le Robert & Collins, Dictionnaire maxi poche espagnol-français      
         

Vamos a la playa, muchas gratias, muy bien ! …. Pour aller plus loin, on a souvent 

besoin d’un bon dictionnaire. 

Il y en aura 2 en permanence dans les rayonnages de la bibliothèque et 10 

autres dans une caisse à emporter dans les classes. 
 

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

 

Les mondes de Thorgal :  
 Surzhenko- Yann, Louve, tome 3 : Le royaume du chaos 

 

La fin du premier cycle des aventures de Louve, la fille de Thorgal. 

 



      

François Garagnon, Jade et les sacrés mystères de la vie 
 

Dans la lignée du " Petit Prince " et de " Jonathan le Goéland " ! 

Jade, une petite fille irrésistible, nous amène à une redécouverte du sens de la vie, dans 

un esprit poétique et enthousiaste. Sur un ton toujours très spirituel (au sens à la fois 

mystique et humoristique du mot), ce livre, à la spiritualité ensoleillée, a séduit des 

lecteurs de tous âges. Régulièrement réédité depuis sa parution en 1991, il est traduit 

dans de nombreuses langues. 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

     

     

      

1) Joël Dicker, La vérité sur l’affaire Harry Quebert 

Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il 

doit remettre à son éditeur. Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour 

lui : son ami et ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus 

respectés du pays, se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975,  une jeune fille de 15 

ans, avec qui il aurait eu une liaison. 

Sous ses airs de thriller à l’américaine, ce livre est une réflexion sur l’Amérique, sur les 

travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. 

« Un bon livre est un livre que l'on regrette d'avoir terminé » peut-on y lire ! Vous m’en 

direz des nouvelles quand vous l’aurez terminé !  

Prix Goncourt des lycéens  et Grand Prix du roman de l’Académie française 2012 

LES 6 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX ADO-LISANT 2014 » 

      

        

1) Silvana Gandolfi, L’innocent de Palerme 

Santino, 7 ans, vit à Palerme avec ses parents. Son père et sa mère veulent pour lui une 

belle fête de communion et vont, pour réunir assez d’argent, voler des chefs mafieux 

locaux. La vengeance de la mafia est terrible. Un jeune juge, tente de le convaincre de 

témoigner… Lucio, 12 ans découvre que sa mère a disparu. Quel lien mystérieux relie 

Santino à Lucio, deux enfants traqués par la mafia sicilienne ?  

Inspiré de faits réels, un roman qui évoque la terrible réalité de la Mafia et qui donne 

une voix aux victimes innocentes. 

          

2) Christophe Léon, Désobéis 

13 nouvelles qui frappent juste ! Notre société est en déroute et c’est la jeunesse qui va 

mettre un grand coup de pied dans la fourmilière : halte à la surconsommation, au 

gaspillage, au capitalisme,… Un recueil plein de fraîcheur et d’optimisme dans un monde 

qui l’est peut-être un peu moins ! 

     

          

3) Anne Percin, Comment (bien) gérer sa love story 

Dans cette suite du déjà célèbre « Comment (bien) rater ses vacances », on retrouve 

Maxime, cet adolescent qui manie l’ironie et l’humour avec un talent fou et étale sa 

culture générale dans les notes de bas de page, dans une autre série d’aventures et 

de maladresses quotidiennes, toutes plus réjouissantes les unes que les autres.  

Divertissant et sans prétention ! 



      

         

4) Pascale Maret, Le monde attend derrière la porte 

Sarah est obligée de porter une longue jupe et un foulard sur la tête, elle doit prier 

tous les jours, ne peut pas parler aux « étrangers », doit fréquenter un établissement 

scolaire spécialisé… Elle n’en peut plus de cette vie qui lui est imposée par la 

Communauté des Rigoristes. Alors, elle commence à se rebeller. Des petits mensonges 

aux fugues répétées, sa résolution la conduira à un choix déchirant mais libérateur. Un 

récit qui frappe juste : on ne peut que faire preuve d’empathie et pousser avec elle un 

cri de révolte. 

   

        

5) Ruta Sepetys, Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre 

Lina et sa famille sont Lituaniens. Leur vie bascule lorsque, pour la simple raison 

qu’ils sont une famille d’intellectuels jugés antisoviétiques, ils sont déportés en 

Sibérie. Après des semaines passées en wagons à bestiaux dans une promiscuité 

horrible, Lina, son petit frère Jonas et sa mère se retrouvent dans un goulag, un 

camp de travail forcé, où ils doivent travailler jusqu’à épuisement pour recevoir à 

peine de quoi survivre. Un récit dur qui ne ménage pas le lecteur, mais qui nous 

rappelle la souffrance endurée par les pays de l’Est durant la guerre 40 sous le 

régime stalinien. 

 

     

6) M. BLACKMAN, Boys don’t cry 

Les garçons ne pleurent jamais, dit-on. Pourtant, la situation de Dante, 17 ans, est 

à pleurer : son ex-petite amie vient de lui amener un bébé de 9 mois dont elle 

affirme qu’il est le leur, puis elle s’enfuit en le lui laissant sur les bras. A 17 ans, 

devoir s’occuper d’une petite fille à temps plein alors qu’il ne rêve que d’être admis 

à l’université et de traîner avec ses amis, c’est un imprévu auquel Dante va essayer 

de faire face avec son père et son jeune frère. Un récit qui devrait faire réfléchir 

les jeunes avant qu’il ne soit trop tard ! 

Livres de sociologie et de psychologie  

Après un premier arrivage en septembre 2011 (la société numérique, identité(s), la 

culture, géopolitique de l’alimentation) voici une deuxième salve de bouquins chargés 

d’alimenter la réflexion des élèves de l’option sciences-sociales  et de tous ceux qui 

veulent suivre de près l’évolution constante de notre société.  

 

                      



                

 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

          

 

 

Frédéric Lenoir, Le Christ philosophe 
 
Pourquoi la démocratie et les droits de l’homme sont-ils nés en Occident plutôt qu’en 

Inde, en Chine, ou dans l’Empire ottoman ? Parce que l’Occident était chrétien et que 

le christianisme n’est pas seulement une religion. Le Christ enseigne aussi une éthique à 

portée universelle. Quand, au IVe siècle, le christianisme devient religion officielle de 

l’Empire romain, la sagesse du Christ est en grande partie obscurcie par l’institution 

ecclésiale. Elle renaît mille ans plus tard, lorsque les penseurs de la Renaissance et des 

Lumières s’appuient sur la  «  philosophie du Christ  » selon l’expression d’Erasme, pour 

émanciper les sociétés européennes de l’emprise des pouvoirs religieux et fonder 

l’humanisme moderne. Frédéric Lenoir raconte ici le destin paradoxal du christianisme 

et nous fait relire les Évangiles d’un œil radicalement neuf. 

 
     

   

Soif d’autre chose… revenir à l’humain 
 
Qu’est-ce qui nous donne l’énergie de nous lever chaque matin ? Face à la sinistrose 

qui nous envahit, vingt-trois auteurs de différents horizons (dont notre ancien 

élève, François Colinet) affirment le refus de se déclarer vaincu, l’espoir qui les 

anime, le sens de leur combat.  

Ce livre s’accompagne d’un DVD inédit “Les enfants de l’année blanche”. 

“Je crois à l’optimisme volontariste et, comme tous les auteurs de ce livre et les 
intervenants admirables de ce DVD, que l’optimisme est le propre de l’humain...” 

Albert Jacquard, extrait de la préface. 

 

PÉDAGOGIE 
 

           

Bruno Hourst, Au bon plaisir d’apprendre 
 
Comment retrouver le fonctionnement spontané de notre cerveau lorsque enfant 

nous avons tout appris sans penser que cela était pénible ? L'ouvrage s'appuie sur 

les nombreuses recherches en sciences cognitives et les théories pédagogiques en 

résultant (apprentissage par le jeu, la relaxation, la visualisation, le respect des 

rythmes personnels, etc.). Cette nouvelle édition intègre une nouvelle préface et 

une abondante postface faisant le lien avec les travaux extérieurs de l'auteur. 

 


