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manuels professeurs 
 

  
           

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

            

Yaël Hassan, La bonne couleur 

 
Cette auteure commence à se faire une place de choix dans notre 

bibliothèque ! Après « Un grand-père tombé du ciel » et « Un jour un Jules 

m’@imera », nous voici  dans un pays  gouverné par une dictature prônant 

l'élitisme. Les couleurs d'uniforme distinguent les élèves : du violet pour les 

élites, au brun pour les plus mauvais. Max, jeune lycéen, est révolté !  

            

M. Morpurgo, Le royaume de Kensuké 

 
Quand un garçon et son chien font naufrage sur une île qu’ils croyaient 

déserte… Un vrai roman d’aventure, mais surtout, une rencontre 

bouleversante entre le jeune Michaël et … Kensuké ! 

 

     

         

M. Morpurgo, Cheval de guerre 

 
Ce roman de 1982( !) est sorti de l’oubli grâce au film de Spielberg. Même si 

le film se permet quelques écarts de taille par rapport au livre, l’un et 

l’autre sont une belle réussite !  

Morpurgo nous raconte les pérégrinations d’un cheval anglais au cœur de la 

première guerre mondiale. C’est également le cadre de cette guerre qu’il a 

choisi plus tard lorsqu’il a écrit « Soldat Peaceful », un roman magnifique, 

qui a obtenu le Prix Ado-Lisant 2006!  



         

             

M. Morpurgo, Anya 

 
Pendant la seconde guerre mondiale, Jo, un jeune berger découvre plusieurs 

enfants juifs cachés dans une ferme. Ils attendent le moment propice pour 

fuir en Espagne. N'écoutant que son courage, Jo décide de garder le secret 

et de tout faire pour les aider et les protéger.  

La magie « Morpurgo » opère une fois de plus ! 

     

          

Hergé, Les aventures de Tintin : 

Le lotus bleu, Le trésor de Rackham Le Rouge,  

L’île noire,  Le temple du soleil,  

Objectif lune,  On a marché sur la lune 
Pour venir compléter la série incontournable de la BD belge, dont nous 

n’avions finalement que « Tintin au Congo » !  

 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

        
 

Caroline Terrée, Portée disparue, CSU tome 1 

 
Une étudiante disparaît dans une forêt de Vancouver. Rachel Cross, 24 ans... 

fille unique d'un multimillionnaire. La police locale contacte le CSU – une unité 

d'élite dirigée par Kate Kovacs, agent du FBI. Plusieurs tomes déjà parus, dans 

lesquels on suit l’enquête pas à pas, à la façon d’une série télé ! Les tomes 2 (Le 

phénix) et 4 (Mort blanche) arriveront bientôt en bibliothèque ! 

       

      

Anne Cassidy, L’affaire Jennifer Jones 

 

Tout va pour le mieux. Une famille, une maison, des amies... quand on a dix ans, 

on en demande pas plus. Mais un jour c'est le drame, la folie : on commet un 

meurtre. Tout bascule, une vie future brisée, une repentance à effectuer. C'est 

fou ? Pas pour Jennifer Jones, dix ans et meurtrière... 

Sorti en 2004, ce roman noir, à l'atmosphère pesante., est un petit bijou de la 

littérature jeunesse. Anne Cassidy a tenu à prouver que les ados étaient 

capables de lire et de s'intéresser à des sujets plus graves et plus « lourds ». 

 
     

     
 

Jean Molla, Coupable idéal 

 
Le jeune Mathieu est épileptique, et se sent souvent inférieur aux autres, il 

n'est donc pas étonné que son ami Henri soit sorti avec la fille de ses rêves et 

pas lui. Mathieu a tout de la victime, et quand le corps de M. Bédard dont le fils 

Quentin a disparu, est retrouvé assassiné, il a tout du … coupable idéal! 

Un polar haletant, signé par l’auteur du magnifique  « Sobibor ». 



 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

 

 

           
 

Ce nouveau logo vous permettra de retrouver facilement tout texte 

de théâtre ! La bibliothèque en a profité pour se renforcer en 

étoffant l’offre : Sartre, Camus, Anouilh, Corneille, Molière, Racine, 

Ionesco, Beckett ! … Rideau ! 

          

 

 

     

L’Atlas du monde diplomatique, mondes émergents 

 

Depuis une décennie, c’est toute la géographie politique, économique et 

culturelle de la planète qui bascule sous nos yeux, parfois sans que nous le 

remarquions.  

A l’aide de 170 cartes, schémas et graphiques,  cette édition de L’Atlas 

du Monde diplomatique vise à mettre en lumière les transformations en 

cours, à dégager les grandes lignes de force derrière les évolutions 

stratégiques, à montrer que le bouillonnement actuel n’est aléatoire qu’en 

apparence. Il s’appuie sur une vision « longue durée » historique, en 

revenant sur d’autres périodes similaires, quand les centres de pouvoir 

migraient de l’Orient vers l’Occident, au début du XIXe siècle, ou au sein 

même de l’Occident, avec l’affirmation des Etats-Unis durant le XXe 

siècle. 

 
     

    

 

Le monde est mathématique,  

tome 31. La vie secrète des nombres 

tome 32. Le papillon et la tornade 

tome 33. Intelligence, machines et mathématiques 

tome 34. L’art de compter 

tome 35. Jusqu’à ce que l’algèbre nous sépare 

tome 36. Les formes qui se déforment 

tome 37. Les femmes et les mathématiques  

tome 38. Les mesures du monde 

tome 39. Le club des mathématiciens 

tome 40. Planète mathématique 

 

Vu le succès, la série a continué ! Voici les 10 derniers tomes.  

Promis, c’est vraiment la fin maintenant ! 

 


