
 

Liste d'ouvrages à emprunter au CDI   

pour le quart d'heure lecture 

 

Romans  

 La rencontre . L'histoire véridique de Ben Macdonald de Allan W.Eckert 

 

 
Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd 

dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, 

Ben se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux 

solitaires naît une extraordinaire aventure. 

 

 Le livre dont je ne suis pas le héros de Arrou-Vignod Jean-Philippe 

 

 
Félicien doit faire une rédaction. Le sujet, c'est : faites votre autoportrait. L'année scolaire 

commence mal. Justement on vient de lui poser un appareil dentaire. Il va être bien , 
l'autoportrait ! L'année continue. Pas terrible. La sixième 2 est pleine de types prétentieux et 

horriblement sûrs d'eux. Et puis il faut supporter William, un redoublant idiot qui adore 

appeler Félicien "le rat" Et puis y'a cette fille qui tombe amoureuse de lui. Les ennuis 
redoublent. 

 

 Le journal d'Adèle (1914-1918) de Paule De Bouchet 

 
Jeudi 30 juillet 1914. Adèle commence enfin le journal qu'elle a reçu pour Noël : un 

ami auquel elle peut raconter sa vie, confier ses espoirs, ses craintes et ses secrets. En 

ce 1er août 1914, les cloches de l'église de Crécy se mettent à sonner le tocsin à toute 

volée, c'est la guerre ! Le journal que tient Adèle l'aidera-t-il à avoir moins peur ? Ses 

frères mobilisés reviendront-ils à la ferme ? Reverra-t-elle Lucien, son filleul de guerre, 

venu un jour en permission ? Qu'adviendra-t-il d'Arlette, sa meilleure amie ? Les 

années passent dans le petit village de Bourgogne, rythmées par les travaux des 

champs, les nouvelles du front. La guerre tue, mutile les soldats, affame les gens de 

«l'arrière», endeuille les campagnes. Adèle grandit et rêve de devenir institutrice dans 

un monde meilleur… 
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 Nos étoiles contraire de John Green 

 

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution 

de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre 

un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. 

C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour et son 

goût de la littérature. Entre les deux adolescents, l'attirance est immédiate. 

Et malgré les réticences d'Hazel, qui a peur de s'impliquer dans une relation dont le temps 

est compté, leur histoire d'amour commence... les entraînant vite dans un projet un peu fou, 

ambitieux, drôle et surtout plein de vie. 

 

 Le professeur de musique de Yaël Hassan          

 

 

 

Simon Klein n'en revient pas: un Choukri qui aime la musique, la grande, la vraie, et qui 

compte sur lui, le vieux professeur usé, pour la connaître mieux... Cela ressemble presque 

à un canular !Mais Malik Choukri veut réaliser son rêve, apprendre le violon, même s'il 

doit pour cela sortir M Klein de sa triste torpeur.  

 

 

 

 L'histoire d'Helen Keller de Lorena A. Hickok  

 

 
 

 L'histoire vraie d'Helen Keller, une petite fille aveugle, sourde et muette.  

 

 

 

 N'ayons pas peur des mots de Micheline Jeanjean  

 

 
Une classe de 6ème comme toutes les classe de 6ème, avec des enfant, tous différents. 

Certains, au début, mentent un peu, s'inventent une vie, parce-qu'ils ont peur d'être mal 

jugés, peur des mots. Mais dans cette classe, grâce au Professeur de français, on 

s'exprime, on écrit, on rit, on fait du théatre, on joue avec les mots. 

 

 

 

 

 

 A la poursuite d'Olympe de Annie Jay 

 

 

 
A Paris, en 1623, une fille qui choisit la liberté, ça se voit pas tous les jours. Et si fuir le 

couvent, les sombres intrigues de la Cour de Louis XIV et devenir femme du peuple ne se 

fait pas...pour Olympe, ce n'est que le début de l'aventure ! 

 

 

 

 

 

https://0130158b.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Hickok%2C%20Lorena%20A.
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 Croc-blanc de Jack London 

 

Comment vivre avec les hommes quand on est un loup sauvage ? Voilà ce que Croc-

Blanc va devoir apprendre. Pour cela, il affrontera de nombreuses épreuves. Souvent 

obligé de se battre pour survivre, il deviendra un véritable champion dans l’art du 

combat. 

 

 

 

 

 

 

 Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos 

 
Quand il sera grand, Zézé veut être "poète avec un noeud papillon..." Pour l'instant, 

c'est un petit brésilien de cinq ans qui découvre la vie. À la maison, c'est un vrai 

diablotin qui fait bêtises sur bêtises et reçoit de terribles fessées. À l'école au 

contraire, José est un "ange" au coeur d'or et à l'imagination débordante qui fait le 

bonheur de sa maîtresse tant il est doué et intelligent. Cependant, même pour un enfant 

gai et espiègle, la vie est parfois difficile dans une famille pauvre du Brésil. Alors, 

quand il est triste, Zézé se réfugie auprès de son ami, Minguinho, un petit pied 

d'oranges douces, à qui il confie tous ses secrets. 
 

 La sixième de Susie Morgenstern 
 

 

 
C'est l'histoire de Margot qui rentre en sixième. On parle de la rentrée de Margot de sa 

classe plutôt chahuteuse, de tout ce qu'elle entreprend pour que l'année scolaire soit la 

plus agréable possible 

 

 

 

 

 

 Le roi Arthur de Michael Morpurgo 

 

 

 
Récit simplifié des Chevaliers de la Table ronde, raconté par un jeune garçon qui nous 

présente le roi Arthur, Lancelot et Perceval dans leurs aventures. 

 

 

 

 

 Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris 

 

Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie même d'Icare - 

alias Courgette -, neuf ans, n'a rien d'ordinaire : son père est parti faire le tour du monde 

"avec une poule"; sa mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que pour les 

canettes de bière et d'énergie que pour les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais 

Courgette surmonte ces malheurs sans se plaindre... Jusqu'au jour ou, découvrant un 

revolver, il tue accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer. Une tragédie ? Et si, au 

contraire, ce drame était la condition de rencontres et d'initiations - à l'amitié, à l'amour 

et au bonheur, tout simplement ? 
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 Billie de Brigitte Smadja 

 

Théo n'a aucun problème: ni familial ni scolaire. Pourtant il ne respecte pas les règles 

du jeu. Il ne veut pas ressembler à ces adultes tristes, à ces adolescents déjà vieux 

qu'on lui présente comme modèles. Alors, comme il n'a rien de spécial à proposer, il se 

tait. Et les profs et les parents essaient de le faire parler. 

Théo n'a qu'une seule amie. La nuit, il va la rejoindre et lui dire les secrets qui 

l'obsèdent. Elle s'appelle Billie. Personne ne doit savoir qu'elle existe. 

 

 

 

 Chair de Poule : Le château de l'horreur T.1 de R.L Stine 

 

Mickey et son amie Amanda ont trouvé un moyen de se faire un peu d'argent de poche 

: ils vont garder Bella, la chatte des Caplan qui partent en vacances. Rien de bien 

sorcier, a priori. Un après-midi, alors qu'ils oublient de fermer la porte d'entrée de la 

maison, Bella s'enfuit... et se fait écraser. Horreur ! Les enfants décident de la 

remplacer. Pour cela, ils se rendent dans un immense magasin : Le Paradis du chat, 

où ils trouvent le parfait sosie de Bella. De retour à la maison, ils remarquent que la 

chatte est très agressive, et qu'elle se comporte d'une bien étrange façon.. 

 

 

 

 

 La machine à explorer le temps de H.G Wells 

 

 

 

La Terre en l'an 802.701 avait pourtant toutes les apparences d'un paradis. Les 

apparences seulement. Car derrière ces jardins magnifiques, ces bosquets somptueux, 

cet éternel été où les hommes devenus oisifs n'ont à se préoccuper de rien, se cache un 

horrible secret. Ainsi témoigne l'explorateur du temps face à des auditeurs incrédules.  

 

 

 

 

 

 Au-revoir là-haut de Pierre Lemaître  

 

 

 

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des 

tranchées. Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste 

flamboyant devenu une "gueule cassée", comprennent vite pourtant que leur pays ne 

veut plus d'eux. Désarmés, condamnés à l'exclusion, mais refusant de céder au 

découragement et à l'amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent 

alors une escroquerie d'une audace inouïe. 

 

 

 

 Le livre de perle de Timothée de Fombelle  

 

 
Tombé dans notre monde une nuit d'orage, un homme emprunte le nom de Joshua Perle 

et commence une vie d'exilé. Cette nouvelle vie fugitive, déchirée par un chagrin 

d'amour, est aussi une quête mystérieuse. 

Au fil du siècle, Perle rassemble un trésor pour défaire le sort qui l'a conduit loin de 

chez lui. Mais ceux qui l'ont banni et le traquent le laisseront-ils trouver le chemin du 

retour? 

Perle a-t-il raison de penser que la fille qu'il aime l'attend toujours là-bas? 



 

 

 L'ogre au pull rose griotte de Marion Brunet 

 
Écoute ça, lecteur ! 

Après s'être échappés de leur foyer d'enfants, Abdou et Yoan accompagnent leur amie "La 

Boule" pour une escapade nocturne aux côtés du terrible OGRE AU PULL... rose griotte. 

Direction : La forêt. 

Avec des loups ! Et des sorcières ! 

Et le frères de l'ogre, et ses copains ogres motards ! 

Et des animaux. Et de la magie. 

Et... ...Bref, lis cette histoire. Tu vas adorer ! 

 

 

Bandes dessinées 

 
 Sur les terres d'Horus de Isabelle Dethan 

 

 
Au temps de Ramsès II, la jolie Meresankh mène l'enquête. En compagnie de son 

seigneur, le fils du Pharaon, elle découvre que de drôles de rites funéraires ont eu lieu 

dans une tombe profanée. Plus étrange encore, le défunt censé être une femme se révèle 

en réalité un homme.. 

 

 

 

 

 Astérix et Obélix de R.Goscinny et A.Uderzo (plusieurs tomes disponibles) + Gaston Lagaffe de  

 

 
 

 

 Hell School de Benoît Ers (Tome 1 à 3) 

 
Située sur une petite île française, l'école de l'excellence est un établissement ultra-privé 

extrêmement rétrograde, dont les résultats ne sont plus à démontrer - le cauchemar de 

tout adolescent normalement constitué. Ainsi, le simple refus de Bastien, Hina et Boris de 

participer au bizutage suffira à les mettre au ban de toute vie sociale... ce qui leur 

laissera tout le temps d'enquêter sur les bizarreries de cette « École-Prison », comme la 

scolarisation gratuite des orphelins, ou les décès qui ont frappé ces mêmes orphelins au 

cours des dernières années ! 

 

 

 

 

 

 

 



 Les fables de La Fontaine en BD de Bruno Heitz 

 
Découvrez les illustres Fables de La Fontaine... tout en BD ! "La Cigale et la Fourmi", 

"Le Corbeau et Le Renard", "Le Lièvre et la Tortue"... Autant de fables que les enfants 

apprennent à l'école depuis des générations. Cette fois, Bruno Heitz les revisite en 

bande dessinée 

 

 

 

 

 

 

 

 Les légendaires de  Patrick Sobral (Tome 1 à 19) 

 

 

Après avoir cassé la pierre de Jovierna tout le monde devient enfant. Les légendaires se 

séparent puis se retrouvent enfin après un long moment et essayent de reformer la 

pierre .Mais le méchant darckel les poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seuls de Bruno Gazotti (Tome 1 à 7) 

 

 
 

C'est l'histoire de 5 enfants de tout âge se retrouvant seuls dans la ville déserte. Ces 

cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont 

mystérieusement disparu . Ils vont devoir se débrouiller.. 

 

 

 

 

 

 

 

 L'arabe du futur de Riad Saatouf (Tome 1 à 3). 

 
Un roman graphique où Riad Sattouf raconte sa jeunesse dans la Libye de Kadhafi et la 

Syrie d’Hafez al-Assad. 

Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à 

Tripoli, en Libye, où son père vient d’être nommé professeur. Issu d’un milieu pauvre, 

féru de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad 

dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance 

virile. 

En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village 

près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n'aide pas…), le jeune Riad 

découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n’a qu’une idée en 

tête: que son fils Riad aille à l’école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur. 
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 Culottées de Penelope Bagieu (Tome 1 et 2) 

 

 
 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, 

gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. 

 

Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 

 

 

 

 

Livres documentaires 

 
 Trier ses déchets, ça sert à quoi ? de Karine Balzeau 

 

 
Quel est le meilleur moyen de se déplacer ? C'est quoi l'empreinte écologique ? 

Pourquoi les sacs plastiques sont-ils interdits ? Comment faire la chasse au gaspi ? 

Pollution de l'air, réfugiés climatiques, agriculture raisonnée, espèces en danger? un 

livre indispensable pour comprendre toutes les notions et les enjeux liés à la protection 

de la planète. 

 
 

 

 Les journalistes nous cachent-ils des choses ? de David Groison 

 
30 questions sur la presse et les médiasPeut-on croire ce que disent les 

journaux ? Comment les journalistes trouvent-ils leurs infos ? Les articles sont-

ils moins bons sur internet ? Existe-t-il des faits alternatifs... ?À travers trente 

questions, cet ouvrage décrypte les méthodes de travail des journalistes et nous 

apprend à faire la différence entre les fake news et les informations vérifiées, à 

reconnaître les supports d'information sérieux ou bien ceux qui privilégient un 

angle différent des autres, à identifier les différentes lignes éditoriales des 

journaux ou émissions de télévision... En résumé, à trouver des repères dans le 

flux quotidien de milliers de nouvelles qui apparaissent sur le fil des réseaux 

sociaux afin de devenir un citoyen bien informé... mais à l'esprit critique ! 

 

 

 Comment s'informer ? de Sophie Eustache 

 

 
A l'heure d'internet et de la mondialisation, on est saturé d'informations. Comment 

faire le tri ' Comment distinguer les fake news ' Peut-on prendre toutes les 

informations comme argent comptant ' Comme à son habitude, la collection POCQQ 

nous offre les clés pour mieux comprendre un sujet et permet à chacun de se faire 

une opinion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fake News : évite de tomber dans le piège ! de Kevin Razy 

 

 
Fake news, hoax, théories du complot' Avec le souci de précision et l'humour qui le 

caractérisent, Kevin Razy t'invite à prendre du recul sur les informations que tu vois 

circuler sur le web et les réseaux sociaux. Via des exemples concrets, historiques ou 

actuels, tu découvriras les coulisses de la fabrication de l'information et apprendras 

les bons réflexes à avoir pour valider la fiabilité des contenus (textes, vidéos, photos) 

qui te sont proposés. 

 

 

 

 

 

 Le grand livre des droits de l'enfant de Alain Serres 

 

 

 

Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la faim, le malheur, l'ignorance ou 

l'indifférence. D'autres sont plus gâtés par la vie mais aspirent à être davantage 

écoutés, respectés. En quinze dossiers, quelque cent photographies et illustrations, ce 

livre fait le point sur la question. Pour que chaque enfant puisse découvrir les autres, 

mieux connaître ses droits et en conquérir de nouveaux. 

 

 

 

 

 L'Histoire en manga de Nanbô Hidehisa (2 tomes) 

 

  
De la guerre de Troie racontée par Homère à l'émergence de la démocratie athénienne, 

des conquêtes d'Alexandre le Grand à la naissance de la culture grecque, du règne de 

César à la naissance du christianisme, ce manga raconte... L'Antiquité grecque et 

romaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 Je me défends du sexisme de Emmanuelle Piquet 

 
Quatorze récits de filles qui trouvent des idées, des solutions pour que le sexisme s'arrête. 

Des outils pour permettre aux filles de réagir face à des situations comme : les 

remarques dégradantes sur le physique, la répartition inégale de la cour de récré, les 

baisers forcés. 
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 C'est quoi l'art contemporain ? de Jacky Klein 

 
Pourquoi certains artistes utilisent-ils des crottes d'éléphants, des coquilles d'oeufs, 

des voitures compressées ou du chocolat pour réaliser leurs oeuvres ? Comment des 

objets du quotidien peuvent-ils devenir des oeuvres d'art ? Détruire un tableau, est-ce 

un geste créatif ? 

À travers les collections exceptionnelles du MoMA de New York, ce livre propose de 

définir l'art contemporain et invite à découvrir le travail de plus de soixante-dix 

artistes du monde entier des années 1960 à nos jours, de la peinture aux installations, 

en passant par la sculpture, la photographie et la performance. 

 

 

 Le dico de l'astronomie de Pierre Cruzalèbes et Sylvia Dorance 

 

 
 

Planète, trou noir, Galilée, relativité, Faites un saut dans l'inconnu et découvrez tous 

les aspects techniques, historiques et biographiques de la question.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dico des grandes inventions depuis 1950 de Philippe Godard 

 

 
 

Découvrez sur fond historique, ces inventions d'hier et d'aujourd'hui qui ont changé la 

vie ou qui nous font rêver à un monde futur.EX: L' ABS, la balise de detresse, le bikini, 

le missile, l'echographie et les rollers, mais aussi l'exoplanète, le synchroton, le 

surgénérateur ou encore le visiocasque... 

 

 

 

 

 Discriminations de Emma Strack et Maria Frade 

 
 

Racisme, crime contre l'humanité, esclavage, discrimination pour orientation sexuelle, 

religieuse ou handicap, ce livre explique les différentes formes de rejet de l'autre qui ont 

entaché notre histoire et continuent d'imprégner notre quotidien, en France et dans le 

monde. Un inventaire qui ouvre les yeux et fait la part belle aux grandes figures qui ont 

fait bouger les lignes. Ce sujet fort fait écho aux enjeux de notre société 

 


