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Livres pédagogiques 
 

 
 

                      

 
 

              

 

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

          

Florence Aubry, Je suis un Hikikomori  
 
Hugo, 16 ans, refuse de sortir de sa chambre. Il passe son temps devant 

l'ordinateur, la télévision, la fenêtre ou dans son lit. Des flashbacks dévoilent les 

raisons de son isolement progressif : échec scolaire, difficultés à se faire des amis, 

trahison, etc. Un récit touchant d’un ado qui se cherche. 



         

Eoin Colfer, Artemis Fowl (tome 1) 

 

Artemis Fowl, jeune Irlandais de douze ans, extrêmement intelligent, découvre 

l'existence du Peuple des Fées, vivant sous terre. Accompagné de son garde du 

corps Butler, il tente de récupérer le Livre, sorte de bible que chaque fée porte 

sur elle. Après l'avoir obtenu et traduit depuis le gnomique, langue des fées, il 

entreprend d'en capturer une… Le premier tome d’une (déjà) longue série de 8 

livres qui raviront les accros de fantasy ! 

 

          
     

Frank Andriat, Voleur de vies  
 

Lézard, qui vit seul à Paris sous les toits, remplit son assiette et son imaginaire en 

volant des portefeuilles. Mais son existence tout entière est soudain remise en 

question lorsqu'il rencontre la surprenante Méduse. Avec elle, il va vivre une 

relation hors du commun. A cause d'elle, il va prendre des risques et emprunter des 

chemins de traverse qu'il n'aurait pas osé imaginer...  

 

            

Frank Andriat, Tabou 

 
Loïc est mort. Loïc s’est suicidé parce qu’il n’acceptait pas son homosexualité. Dans 

sa classe, c’est la consternation. Personne ne se doutait de rien.  

Un sujet « tabou » abordé en trois parties, à travers le vécu de ses amis de classe : 

Philippe, Elsa et Réginald.  

Loïc s’est tu et il est mort !  

Andriat nous livre son message : il est grand temps qu’on en parle ! 

 

       

Gazzotti & Vehlmann, Seuls, tome 8 

 
Les fans l’ont déjà répéré depuis longtemps sur le présentoir de la 

bibliothèque !  

Les 7 autres tomes sont dans les rayons depuis belle lurette !   

( voir octobre 2011 et octobre 2012 ) 

   

    

 

   
 

Les mondes de Thorgal :  

La jeunesse de Thorgal, tome 2 L’œil d’Odin 

+ 

Thorgal, tome 34, Kah-Aniel 

 
Pour les habitués, les deux dernières parutions de ces 

séries prolifiques !!! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Artemis_Fowl_(personnage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domovo%C3%AF_Butler


                      

Hergé, Les aventures de Tintin 

 

Tintin au pays de l’or noir 

Tintin en Amérique 

Tintin au Tibet 

Vol 714 pour Sydney 

L’oreille cassée 

 
Petit à petit, la collection s’agrandit ! 

               
 

   

    

 

Simon Gronowski, L’enfant du 20e convoi 

 

Françoise Pirard nous raconte la véritable histoire de Simon Gronowski, qui a 

miraculeusement pu s’échapper du train qui le conduisait, avec sa mère, vers le camp de 

concentration d’Auschwitz. Un récit poignant, témoignage du terrible sort que 

réservaient les Allemands aux Juifs de notre pays.  

Voir aussi ci-dessous : Simon Gronowski, Ni victime, ni coupable, enfin libérés 

 

 

 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

   

       

Simon Gronowski, Ni victime, ni coupable, enfin libérés 

 

A plus de 80 ans, Simon Gronowski se lie d’amitié avec Koenraad Tinel, frère de 

nationalistes flamands à la solde du régime Nazi, qui ont été affectés à la caserne 

Dossin de Malines, là où Simon, sa mère et sa sœur étaient parqués en attendant leur 

transfert vers Auschwitz.  

Témoignage terriblement émouvant de deux vieillards que la souffrance a réunis.  

 

Voir aussi : le reportage DVD (disponible pour les professeurs) 

 

     

     

        

Caroline Terrée, CSU tome 8 : Equinoxe 

Basé à Vancouver, le Crime Support Unit est dirigé par Kate Kovacs, une jeune femme 

qui se bat également contre ses propres démons... 

Un appel de détresse terrifiant, anonyme, et impossible à localiser. Pour le CSU, c'est la 

première étape d'une enquête qui va se transformer peu à peu en une vague de terreur 

et forcer Kate Kovacs à révéler une partie de son passé, sous peine de finir sur la liste 

des victimes... 

 

( voir septembre 2012 pour le tome 1, octobre 2012 pour les tomes 2 et 4 ) 



      

 

         

Fahim, Un roi clandestin 

L’histoire véridique d’un petit prodige des échecs, contraint de fuir son pays, le 

Bangladesh, pour échapper à des menaces d’enlèvement… Arrivés dans la banlieue 

parisienne, sans papiers, sans domicile fixe, ils sont perdus, sans avenir. 

Mais l’enfant rencontre l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de l’Hexagone et 

remporte le championnat de France. Son histoire émeut jusqu’au Premier ministre, qui 

lui accorde des papiers, ainsi qu’à son père.  

 

Un parcours de vie hors du commun qui ne laisse personne indifférent.   

 

   

 

   

        

Bernard Gheur,Les étoiles de l’aube   

(prix Marcel Thiry 2012 et Prix des lycéens 2013) 

«En 1944, vous étiez des enfants ou des adolescents. Vous avez vécu l’arrivée des 

Américains à Liège. Vos souvenirs se rapportent à la grande Histoire. 

Racontez-les… » 

En 2004, Ralph Demy lance cet appel aux lecteurs d’un journal de Liège. 

Son incitation aux témoignages rencontre un énorme écho.  

Un jour, une jolie rousse de seize ans, Jeanne Février, passe à la rédaction. Elle 

demande à Ralph de publier un portrait du capitaine Jim Brady, un pilote américain dont 

l’appareil s’est abattu dans les Hautes Fagnes en 1944. Ralph et la petite Jeanne se 

lancent alors sur la piste de cet aviateur insaisissable…  

Ce roman comblera les passionnés d’histoire de la guerre. Il enchantera également les 

amateurs d’intrigues magistralement menées, riches de suspense et de surprises. 

 

    

       

Jacques Sternberg, Contes glacés 

 
99 contes fantastiques qui sèment le doute, frôlent l’absurde et sont remplis de 

mystère. Un univers délirant qui bouscule les règles du quotidien : le temps et l’espace se 

modifient sans cesse, les corps se transforment, les êtres disparaissent, les lieux 

mènent vers nulle part, les objets ont d’étranges réactions, les miroirs reflètent des 

ombres, les squelettes s’animent, les trains ne s’arrêtent plus.  

99 contes écrits par l’un des maîtres du fantastique français.  

  

 

      
 

       

Nouvelles (re-)vertes 
 

Deux recueils de nouvelles où l’écologie tient la vedette ! La 

plupart sont des nouvelles de science-fiction où l’homme, dans 

un futur plus ou moins lointain, essaie de survivre sur une 

terre poubelle héritée de ses ancêtres. 

Les histoires sont excellentes dans le premier tome, de 

valeur inégale dans les « nouvelles re-vertes », mais elles ont 

au moins le mérite de réveiller un peu notre conscience 

vautrée dans la société de consommation à outrance. 



             

Xavier Deutsch, Onze  

Un petit club flandrien se retrouve en demi-finale d’une coupe d’Europe face à 

l’A.C. Milan ! Après avoir perdu  (1-0) au match aller, l’entraîneur du club belge 

tente un coup de poker à domicile ! 

Pour ceux qui veulent se réconcilier avec la lecture… et qui adoooooooorent le 

foot !  

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

 

Harlan Coben, Mary Higgings Clark, John Grisham, JC Grangé, 

P.D. James, P. MacDonald, …  
 
Une quarantaine de romans de ces maîtres du suspense sont venus enrichir les 

étagères de la bibliothèque. 

Les amateurs du genre auront de quoi passer leurs longues soirées d’hiver,… de 

printemps et d’été ! 

             

J.K. Rowling, Une place à prendre 

Bienvenue à Pagford, petite bourgade en apparence idyllique. Un notable meurt. Sa 

place est à prendre... Comédie de moeurs, tragédie teintée d'humour noir, satire 

féroce de nos hypocrisies sociales et intimes. 

On l’attendait au tournant après la saga Harry Potter. Avec ce premier roman pour 

adultes, J.K. Rowling se révèle sous un jour nouveau.  

             

Laurent Gounelle, L’homme qui voulait être heureux 
 

En vacances à Bali, un homme consulte un vieux guérisseur, juste parce que celui-ci 

a bonne réputation. Le diagnostic est formel : il est en bonne santé, mais pas… 

heureux.  

Un parcours initiatique qui vous fera prendre conscience que le principal obstacle à 

votre bonheur, c’est … vous-même ! Rien de nouveau, mais ça fait du bien de se le 

rappeler de temps en temps ! On se sent à coup sûr plus léger après cette lecture ! 

 

    

Laurent Gounelle, Les dieux voyagent toujours incognito 

Un homme vous sauve la vie, en échange de votre engagement de faire tout ce 

qu’il vous demande… pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et vous vous 

retrouvez embarqué dans une incroyable situation où tout semble vous échapper. 

 Cette histoire ouvre la voie de la plus belle des réflexions sur nous-mêmes : 

qu’est-ce qui peut nous permettre de dépasser nos inhibitions, nos peurs et nos 

conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé de notre vie lorsque celle-ci 

ne nous apporte pas pleinement satisfaction ? 

   

les grandes idées de la science 

 
Après la série des livres mathématiques en 2012, le journal Le Soir nous propose 

une série d’ouvrages consacrés aux grands scientifiques.  

Nous en avons sélectionné 7 : Marie Curie, Galilée, Lavoisier, Kepler, 

Rutherford, Dalton, Bohr. 



 


