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ABOLIVIER	Gwenaëlle
Tendre	est	l’écrit,	Le;res	de	
jeunesse À	dos	d'âne 3e Se	raconter,	se	représenter

Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

senIments
correspondance,	

le;res XXe	siècle récit

Le	recueil	rassemble	des	le;res	de	célébrités,	autour	
du	thème	de	la	tendresse.	On	trouve	des	le;res	de	
femmes	admirables,	comme	Françoise	Dolto	ou	
Marie	Curie,	de	jeunes	résistants	pendant	la	Seconde	
Guerre	mondiale,	ou	encore	de	Béarnais	parIs	
chercher	fortune	en	Amérique.	On	entre	ainsi	dans	la	
correspondance	inIme	de	Pierre	LoI,	William	
Faulkner,	Joseph	Roth,	Charlo;e	Brontë,	Ernest	
Hemingway,	Elsa	Triolet…

Les	le;res	de	ce	recueil	peuvent	être	lues	au	gré	de	
l’envie	du	lecteur.	On	fait	connaissance	avec	
différents	auteurs.	L’intérêt	réside	tantôt	dans	la	force	
émoIonnelle	des	le;res	(la	peIte	Françoise	Mane;e,	
future	Dolto,	ou	F.S.	Fitzgerald	et	sa	fille	Scoce),	
tantôt	dans	leur	écriture	poéIque	(belle	le;re	de	
Joseph	Roth).	On	découvre	des	le;res	plus	saIriques,	
comme	celle	de	Heinrich	von	Kleist	sur	la	cour	de	
Postdam,	ou	dépaysantes,	quand	Karen	Blixen	décrit	
les	paysages	africains.

Outre	l’intérêt	li;éraire	et	humain	des	le;res,	
l’intérêt	historique	est	à	noter,	comme	dans	la	le;re	
de	Marie	Curie	à	ses	filles,	à	la	veille	de	la	
mobilisaIon	du	3	août	1914,	ou	dans	la	
correspondance	entre	Hans	et	Sophie	Scholl,	
membres	du	réseau	de	résistance	"La	rose	blanche",	
en	Allemagne,	au	début	des	années	1940.

lecture	facile

ADAM	Olivier La	messe	anniversaire L'École	des	Loisirs 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

senIments amiIé deuil récit

Caroline	est	morte	lors	d’une	fête	en	tombant	d’un	
balcon.	Ses	amis,	Marilou,	Titou,	Nico,	Sophie	et	Alex	
ont	fait	face	chacun	de	leur	côté	et		se	sont	perdus	de	
vue.	À	l’occasion	de	l’anniversaire	de	la	mort	de	
Caroline,	il	y	a	tout	juste	un	an,	les	cinq	reçoivent	une	
invitaIon	pour	une	messe.	Olivier	Adam	donne	la	
parole	à	chacun	d’entre	eux.	Chacun	se	souvient	de	
Caroline,	revit	le	drame,	la	souffrance,	le	deuil,	
l’absence.	Chacun	appréhende	différemment	la	
perspecIve	de	se	revoir.

Un	beau	roman	polyphonique	qui	touche	les	lecteurs.	
Des	phrases	simples	et	courtes	pour	un	panel	de	
senIments	et	d’émoIons	variés,	riches,	
profondément	humains.	Un	sujet	difficile	:	la	mort,	le	
deuil,	abordé	avec	sensibilité,	sans	fausse	pudeur	et	
sans	pathos.

ATKINSON	Elisabeth Je	suis	un	phénomène Alice 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

adolescence amiIé éducaIon récit

Comment	s'intégrer	aux	autres	lorsqu'à	douze	ans	on	
mesure	déjà	presque	1,80	m,		qu'on	a	un	nom	
ridicule	qui	fait	pouffer	les	autres,	qu'on	vit	avec	une	
mère	à	la	vie	peu	réglée,	sans	savoir	qui	est	son	
père	?	Heureusement,	il	y	a	la	perle	d'or,	et	des	
rencontres.

Un	roman,	qui	rappelle	parfois	le	conte,		écrit	à	la	
première	personne,	une	quête	d'idenIté	qui	ne	perd	
jamais	espoir	malgré	les	vicissitudes	de	l'existence,	
avec	des	passages	comiques,	comme	les	visites	chez	
la	psychologue	scolaire.	Fay	se	sent	inadaptée	à	
l'école	et	aux	autres,	et	aimerait	devenir	invisible.	
Mais	en	s'affirmant,	elle	va	se	métamorphoser	et	
métamorphoser	d'autres	vies.	Un	grand	plaisir	de	
lecture.

Atelier	de	lecture/lecture	cursive lecture	facile

AUDREN Il	était	une	fois	dans	l'Est L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

criIque	sociale libertés Allemagne	(RDA) récit

Anna	avait	sept	ans	à	la	chute	du	Mur	de	Berlin.	Elle	
évoque	en	poinIllés	son	«	musée	d'enfance	»	
socialiste,	les	pénuries,	la	grisaille,	l'embrigadement,	
la	peur	des	dispariIons	et	de	la	Stasi,	mais	aussi	
l'enthousiasme	des	pionniers	et	le	cocon	rassurant	de	
l'endoctrinement	communiste.	Mieux	informés,	les	
parents	ont	une	actude	ambiguë	vis-à-vis	du	régime,	
pour	protéger	leurs	enfants.

À	parIr	des	souvenirs	d'enfance	d'une	amie,	
l'auteure	fait	revivre	avec	finesse	une	page	désormais	
historique	de	l'Allemagne.	On	partage	la	difficulté	
pour	l'enfant	de	s'adapter	à	l'effondrement	d'un	
monde	privé	de	liberté	mais	protecteur.	Rappelle	le	
film	«	Good	Bye,	Lenin	!	».

AUFORT	Philippe Le	mioche L'École	des	Loisirs 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

violence droits	de	l'enfant théâtre

Le	Mioche,	orphelin	dans	un	pays	en	guerre	se	trouve	
enrôlé	parmi	les	enfants	soldats.	Il	se	réfugie	dans	le	
silence	et	sert	d'appât	sans	jamais	tuer,	jusqu'au	jour	
où	il	Ire.

Ce;e	pièce	dénonce	sur	le	mode	burlesque	et	
absurde	l'enrôlement	et	le	condiIonnement	des	
enfants-soldats,	maltraités	et	convaincus	de	tuer	des	
méchants,	des	monstres…

L'écriture	(dialogues	mêlés,	litanies,	chansons,	
absurde...)	peut	dérouter	les	lecteurs	de	collège,	peu	
habitués	à	ce	genre	de	théâtre,	il	faudra	donc	les	
accompagner.

bons	lecteurs

BEN-AMI	Fanny Le	voyage	de	Fanny Seuil 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale solidarité témoignage récit

Fanny	est	une	peIte	fille	juive	dont	la	famille	a	fui	
l’Allemagne	pour	la	France.	Après	l’arrestaIon	de	son	
père	en	août	1939,	Fanny	et	ses	peItes	sœurs	sont	
envoyées	dans	une	maison	d’enfants	de	l’OSE	(Œuvre	
de	secours	aux	enfants)	dans	la	Creuse.	Au	bout	de	
trois	ans	commence	un	périple	qui	va	la	mener	de	
Lyon	à	Nice	puis	Megève.	Fanny	se	retrouve	alors	
responsable	de	douze	enfants.	À	treize	ans	et	demi,	
elle	endosse	la	lourde	responsabilité	de	conduire	les	
enfants	en	Suisse.

Le	livre	est	un	témoignage.	Le	lecteur	suit	les	
évènements	de	la	grande	histoire	à	travers	celle	de	
Fanny	:	dénonciaIons,	sauvetages	d’enfants,	rôle	de	
l’OSE,	héroïsme	de	villageois	qui	cachent	des	enfants.	
Un	témoignage	à	étudier	en	classe	de	3ème,	mais	qui	
peut	être	lu	dès	la	6ème,	pour	aborder	la	Seconde	
Guerre	mondiale	et	la	Shoah,	à	travers	la	thémaIque	
des	sauvetages	d’enfants.

Le	récit	de	Fanny	Ben-Ami	a	été	adapté	au	cinéma	
par	Lola	Doillon.	L’édiIon	Seuil	le	propose	
accompagné	d’un	documentaire	de	Claude	Grimmer,	
abordable	dès	la	fin	du	cycle	3	et	très	clair	:	"Les	
enfants	juifs	au	cœur	de	la	guerre".

lecture	facile

BENSON	Stéphanie ShooIng	star Syros 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

monde	
contemporain adolescence criIque	sociale récit

Maddie	Michalski	est	une	adolescente	exclue,	vicIme	
de	la	violence	ou	de	l'indifférence	de	ses	camarades	
du	collège.	Pourtant	son	rêve	le	plus	cher	est	de	
devenir	célèbre	et	elle	est	prête	à	tout	pour	
parIciper	à	une	émission	de	télé-réalité,	jusqu'à	y	
laisser	sa	vie.

Ce	récit	sans	concessions	est	raconté	
rétrospecIvement	du	point	de	vue	de	garçons	qui	ont	
côtoyé	Maddie.	Il	s'appuie	sur	son	journal	inIme	ainsi	
que	sur	des	arIcles	de	presse	parus	après	le	drame.	
Un	texte	qui	dénonce	les	dérives	d'une	société	dans	
laquelle	l'apparence	est	reine.

lecture	facile

BIGOT	Robert Une	si	peIte	flamme Gulf	Stream	Éditeur 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

Seconde	Guerre	
mondiale

mémoire récit

Hélèna	Korbe,	dix-neuf	ans,	vit	heureuse	en	Haute-
Savoie	auprès	de	son	parent	adopIf,	Antoine	
Gaussec.	Un	jour	de	juin	1952,	celui-ci	découvre	une	
pipe,	de	fabricaIon	récente,	sculptée	comme	seul	le	
père	d'Hélèna	savait	le	faire.	Commence	alors	un	
travail	d'enquête	qui	est	en	même	temps	une	quête	
de	soi,	à	travers	son	passé.

Le	roman	est	simplement	bouleversant.	Il	oblige	à	
regarder	en	face	l'horreur	dont	les	hommes	sont	
capables	et	se	conclut	par	un	appel	vibrant	à	la	paix	
et	à	l'amour,	auquel	on	ne	peut	rester	insensible.	La	
narraIon	savante	fait	alterner	les	points	de	vue,	mêle	
au	récit	de	l'enquête,	une	écriture	inIme	émaillée	
d'images-souvenirs,	des	documents	officiels,	des	
le;res	aussi,	et	parfois	les	réflexions	des	
personnages,	comme	une	conversaIon	en	filigrane	
avec	le	lecteur.

bons	lecteurs
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BONDOUX	Anne-Laure Le	temps	des	miracles Bayard 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Comprendre	les	raisons,	les	
visées	et	les	modalités	de	la	
saIre,	les	effets	d'ironie,	de	
grossissement,	de	rabaissement	
ou	de	déplacement	dont	elle	
joue,	savoir	en	apprécier	le	sel	et	
en	saisir	la	portée	et	les	limites

migraIons famille intégraIon récit

Blaise	Fortune	est	un	enfant	trouvé	qui	vit	dans	le	
Caucase	avec	sa	mère	adopIve,	Gloria	Bohême.	Pour	
tenter	de	retrouver	sa	mère	biologique,	Blaise	arrive	
en	France	après	un	périple	plein	de	rebondissements.	
C'est	le	jeune	adulte	désormais	intégré,	devenu	
citoyen	français,	qui	raconte	ses	aventures	à	la	fois	
tragiques	et	cocasses.

Un	très	bon	roman,	porté	par	des	personnages	
chaleureux,	et	servi	par	une	belle	écriture	qui	a	du	
souffle	et	de	la	profondeur.	Il	traite	de	l'exil	
nécessaire	pour	fuir	un	pays	ravagé	par	la	guerre,	de	
la	situaIon	des	clandesIns	en	France,	et	de	la	
recherche	de	ses	origines.	Un	texte	qui	émeut	et	qui	
fait	rire	tout	à	la	fois.

BOUCHERY	Dan,	LAMALI	
Anne Les	éphémères SOC	et	FOC 3e Visions	poéIques	du	monde

Comprendre	que	la	poésie	joue	
de	toutes	les	ressources	de	la	
langue	pour	célébrer	et	
intensifier	notre	présence	au	
monde,	et	pour	en	interroger	le	
sens

idenIté
expérience	
personnelle enfance poésie

Un	recueil	de	poésies	à	la	première	personne	qui	
alterne	les	moments	du	quoIdien	et	les	souvenirs	
souvent	douloureux	de	l’enfance,	Issant	ainsi	des	fils	
entre	la	mémoire	et	les	instants	présents	faits	
d’a;enIon	aux	choses	et,	parfois,	de	peIts	bonheurs.

Des	textes	courts,	des	mots	simples,	avec	une	
esthéIque	proche	du	haïku	dans	ce;e	façon	de	saisir	
des	instants	éphémères.	Une	construcIon	du	recueil	
qui	alterne,	dans	des	typographies	différentes,	les	
scènes	du	présent	et	celles	de	l’enfance	qui	finissent	
par	former	un	fil	autobiographique	ténu.	Ces	textes	
dialoguent	avec	les	peintures	d’Anne	Lamali	qui	
illustrent	le	recueil.

BOUSQUET	Charlo;e Le	dernier	ours Rageot	Éditeur 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Poser	la	quesIon	des	rapports	
entre	les	sciences	et	la	
li;érature,	notamment	à	travers	
des	œuvres	me;ant	en	scène	la	
figure	du	savant,	créateur	du	
bonheur	de	demain	ou	figure	
malfaisante	et	diabolique

idenIté animaux sciences récit

Nous	sommes	en	2037	au	Groënland.	Karen	est	
soigneuse	dans	un	zoo	et	elle	a	développé	au	fil	des	
années	une	relaIon	parIculière	avec	Anuri,	un	ours	
polaire.	Un	jour,	le	directeur	du	zoo,	personnage	
trouble,	décide	de	faire	une	expérimentaIon	sur	
Anuri.	Cela	va	conduire	la	jeune	Karen	dans	une	
cavale	à	travers	le	Groënland	avec	deux	jeunes	
adolescents	et	Anuri.	Les	ennuis	s'aggravent	de	jour	
en	jour,	Karen	ayant	besoin	de	prendre	régulièrement	
un	lourd	traitement	contre	l'anxiété.

Dans	un	monde	où	le	dérèglement	climaIque	
conduit	des	régions	enIères	à	voir	leurs	richesses	
disparaitre,	leur	environnement	se	dégrader,	des	
hommes	et	des	femmes	sans	scrupules	profitent	de	la	
situaIon	pour	mener	des	expériences	généIques	sur	
les	animaux	et	les	humains.	Dans	le	livre	se	mêlent	
une	belle	histoire	d'amiIé	entre	l'ours	et	sa	
soigneuse	et	une	histoire	d'amour	entre	les	
adolescents.	Leur	parcours	Ient	du	road	movie	
tragique.

BROOKS	Martha MisIk	lake Alice 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

idenIté famille secret récit

En	1981,	au	Canada,	une	voiture	sombre	dans	un	lac	
gelé,	laissant	une	seule	survivante,	Sally,	une	jeune	
fille	de	seize	ans.	Une	vingtaine	d’années	plus	tard,	
Odella,	la	fille	aînée	de	Sally,	essaie	de	comprendre	ce	
qui	a	perturbé	la	vie	enIère	de	sa	mère,	au	point	
qu’elle	finisse	par	qui;er	sa	famille	et	refasse	sa	vie	
en	Islande.	Odella	va	passer	de	l'adolescence	à	la	vie	
adulte	en	découvrant	les	mulIples	secrets	de	sa	
famille.

Un	roman	magnifique	malgré	les	thèmes	sombres	
abordés.	Une	héroïne	courageuse,	lumineuse	et	très	
mature.	Des	personnages	réalistes	et	a;achants.	Un	
récit	mené	à	plusieurs	voix,	qui	révèle	le	passé	de	la	
mère.	Une	belle	écriture	pour	raconter	en	finesse	et	
sans	noirceur	les	secrets	de	famille,	les	liens	
familiaux,	l’amour,	le	deuil,	l’absence.

TraducIon	:	Fenn	TROLLER,	Emmanuèle	SANDRON

BURKO-FALCMAN	Berthe L'enfant	caché Seuil 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

idenIté nazisme deuil récit

Comment	la	peIte	Esther	cachée	pendant	la	guerre	
sous	le	nom	d’Estelle	peut-elle	retrouver	sa	véritable	
idenIté	?	Comment	vivre	quand	les	autres	sont	
morts	?	Comment	devenir	une	femme	et	une	mère	
quand	la	peIte	fille	cachée	reste	toujours	là,	
écorchée	?

Récit	qui	touche	profondément	tous	ceux	qui	le	
lisent.	L’auteure,	ancienne	enfant	cachée,	dit	avec	
pudeur	les	souffrances	morales	de	ceux	qui	ont	
survécu	à	la	Shoah.	La	construcIon	narraIve	avec	un	
récit	de	la	vie	d’Esther	entrecoupé	d’extraits	de	son	
journal	-que	l’on	découvre	dans	le	désordre-	rend	
compte	des	difficultés	de	la	jeune	fille	à	construire	
son	idenIté.	Loin	d’être	un	arIfice,	ce	journal	éclaté	
est	comme	une	image	de	l’impossibilité	d’Esther	à	
réunir	les	morceaux	de	son	moi,	à	combler	les	vides	
laissés	par	les	morts	de	ses	proches.

Il	est	conseillé	de	proposer	ce	récit	à	des	élèves	mûrs	
(3e	ou	lycée)	et	d’ouvrir	un	espace	de	discussion	à	
ceux	qui	le	souhaitent.

bons	lecteurs

CAGNARD	Jean Au	pied	du	Fujiyama Espaces	34 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

migraIons paysages appartenance théâtre

Au	pied	d’un	terril,	des	hommes	et	des	femmes	
dialoguent	ou	monologuent,	et	s’interrogent	sur	
l’appartenance	à	un	lieu	donné.	Qu’est-ce	qu’être	«	
d’ici	»	?	L’être	humain	ne	doit-il	pas,	avant	tout,	«	être	
du	monde	»	?	Pourquoi	s’installer	ici,	plutôt	que	là-
bas	?	Qu’est-ce	qu’avoir	ou	créer	de	vraies	racines	?	
Qu’est-ce	que	revenir	sur	le	lieu	de	ses	origines	?

Un	beau	texte	de	théâtre,	entre	théâtre	et	poésie,	sur	
la	quesIon	de	la	mémoire,	de	l’immigraIon,	de	
l’appartenance	à	un	lieu.	Plusieurs	passages	très	
réussis	comme	la	Irade-poème	très	émouvante	de	«	
Une	femme	»,	qui	trouve	les	mots	justes	pour	dire	
l’exil	et	évoquer	la	double	appartenance.

Le	texte	a	été	écrit	en	2015	d’après	les	paroles	
d’habitants	de	la	communauté	de	communes	du	Pays	
Grand’Combien	(région	des	Cévennes,	de	la	Lozère)	
dans	le	cadre	du	projet	«	Pourquoi	tu	es	là	»	iniIé	par	
la	Compagnie	1057	Roses.	À	lire	/	jouer	en	3ème.

bons	lecteurs

CARTERON	Marine GénéraIon	K	tome	1 Rouergue 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Poser	la	quesIon	des	rapports	
entre	les	sciences	et	la	
li;érature,	notamment	à	travers	
des	œuvres	me;ant	en	scène	la	
figure	du	savant,	créateur	du	
bonheur	de	demain	ou	figure	
malfaisante	et	diabolique

technologies	
nouvelles adolescence dystopie récit

La	vieille	du	camp	tsigane	l’avait	annoncé	:	une	
nouvelle	généraIon	de	Génophores	arrive,	qu’il	faut	
sauver.	Vingt	ans	plus	tard,	trois	jeunes	que	tout	
oppose,	Kassandre,	George	et	Mina,	vont	voir	leur	
desIn	se	lier.	Que	vont-ils	apprendre	sur	leurs	
origines	?	D’où	viennent	leurs	étonnants	pouvoirs	?	
Quel	est	le	projet	du	père	de	Kassandre,	le	grand	
patron	de	Biomedicare,	le	roi	de	la	thérapie	génique	?	
Quelle	étrange	pandémie	s’étend	dans	le	monde	?	
Qui	est	«	le	Maître	»	?

Ce	premier	tome	d’une	trilogie	présente	avec	rythme	
et	suspense	les	protagonistes	de	ce	récit	sur	fond	
mysIque	et	scienIfique,	ancré	dans	le	monde	
contemporain.	Le	récit	alterne	des	chapitres	dont	les	
différents	protagonistes	sont	les	narrateurs.	
L’alternance	des	voix	densifie	progressivement	
l’intrigue	et	Isse	des	liens	entre	les	personnages,	aux	
gènes	parIculiers	et	aux	singuliers	pouvoirs.	Une	
réflexion	sur	l’état	de	la	planète	et	les	manipulaIons	
généIques	se	profile	:	à	suivre	dans	le	tome	2.

Une	galerie	de	portraits	de	jeunes	gens,	aux	forts	
caractères	et	en	recherche	de	leur	vraie	nature.	
A;enIon	aux	scènes	de	violence	et	au	langage	
parfois	relâché	de	certains	dialogues,	qui	cependant	
ne	sont	évidemment	pas	gratuits	et	servent	le	récit	
en	maintenant	tension	et	suspense.	Une	lecture	à	
réserver	à	de	bons	lecteurs	à	parIr	de	la	4ème,	dans	
le	cadre	de	«	la	ficIon	pour	interroger	le	réel	»,	ou	en	
3ème	autour	de	«	progrès	et	rêves	scienIfiques	».

bons	lecteurs

CERASOLI	Anna
PeIts	et	grands	mystères	des	
maths Flammarion 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

famille invenIons mathémaIques récit
Des	discussions	familiales	et	scolaires	révèlent	
comment	se	sont	produites	les	grandes	invenIons	
mathémaIques.

Chapitres	courts	et	enlevés,	beaucoup	d’humour	et	
de	genIllesse.	Chaque	chapitre	présente	un	
problème	mathémaIque	et	comment	il	a	été	résolu.

TraducIon	:	FausIna	FIORE lecture	facile

COHEN-SCALI	Sarah Max Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

totalitarismes,	
dictatures

idenIté lebensborn récit

Konrad,	le	narrateur,	nous	raconte	sa	vie,	de	sa	
créaIon	à	ses	neuf	ans.	Une	vie	bien	parIculière	
puisqu'il	a	tout	fait	pour	naître	le	20	avril,	le	jour	de	
l'anniversaire	d'Hitler.	Pur	produit	du	programme	
Lebensborn,	c'est	à	travers	ses	yeux	que	le	lecteur	
découvrira	toute	l'horreur	de	l'Allemagne	nazie.	Un	
récit	étrange	et	tragique.

Le	texte,	très	documenté,	aborde	sous	un	angle	
intéressant,	le	regard	d'un	enfant	fanaIsé	dès	sa	
naissance,	un	pan	méconnu	de	l'histoire	du	nazisme	:	
celle	du	programme	Lebensborn	desIné	à	produire	
coûte	que	coûte	des	enfants	"aryens".

Ce;e	lecture	(délicate	pour	des	lecteurs	de	moins	de	
quinze	ans)	nécessite	un	accompagnement	pour	la	
dureté	et	le	réalisme	du	sujet	traité.
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COLLOMBAT	Isabelle La	mémoire	en	blanc Thierry	Magnier 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

génocide idenIté Rwanda récit

Léonie	est	une	jeune	danseuse	qui	vit	à	Bruxelles.	
Alors	qu'elle	rend	visite	à	ses	parents	à	Lyon,	elle	est	
vicIme	d'une	série	d'agressions	qui	vont	l'emmener	
sur	les	traces	de	ses	origines	rwandaises.

Un	roman	capIvant	sous	la	forme	d'un	thriller	qui	
permet	de	faire	découvrir	un	épisode	affreux	de	
notre	histoire	récente.

lecture	facile

COMBRES	Elisabeth La	mémoire	trouée Gallimard 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

génocide idenIté
reconstrucIon	
psychologique récit

Avril	1994.	Rwanda.	Emma,	peIte	fille	tutsi	de	cinq	
ans,	cachée	derrière	le	vieux	fauteuil	de	la	maison	n'a	
rien	vu	de	l'assassinat	de	sa	mère	mais	a	tout	
entendu.	Elle	s'enfuit	et	trouve	refuge	chez	une	vieille	
paysanne	hutu.	Les	années	passent,	Emma	grandit	et	
toujours	le	souvenir	de	ce	fameux	jour	persiste	dans	
son	esprit.	Ses	rencontres	avec	un	adolescent	tutsi	et	
un	vieil	homme	l'amènent	à	parler,	à	se	
reconstruire…

Court	roman	qui	raconte	comment	Emma	parvient	à	
se	reconstruire	après	le	génocide	rwandais.	Texte	à	
l'écriture	sobre	et	sensible,	qui	suscite	à	la	fois	
réflexion	et	émoIon.	Récit	très	bien	documenté	-	
l'auteure	est	journaliste-	à	valeur	de	témoignage.	
Eléments	informaIfs	sur	le	contexte	géopoliIque	
présents	sans	alourdir	le	récit.

Coup	de	cœur	d’élèves	et	d’adultes.

CORENBLIT	Rachel 146298 Actes	Sud 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

totalitarismes,	
dictatures

génocide nazisme récit

Une	jeune	fille	décide	de	se	faire	tatouer		les	chiffres	
tatoués	sur	le	bras	de	sa	grand-mère	que	la	maladie	
d'Alzheimer	diminue.	Le	récit	oscille	entre	le	passé	
retrouvé,	la	mémoire	sauvée	de	justesse	de	la	grand-
mère,	déportée	à	l'âge	de	six	ans,	et	les	choix	d'une	
jeune	fille	amoureuse	confrontée,	par	la	parole	des	
autres,	à	son	idenIté	juive	et	à	des	lieux	communs	
colportés	par	les	expressions.

Dans	la	collecIon	des	textes	"D'une	seule	voix",	un	
texte	court,	au	ton	très	juste,	qu'on	lit	vraiment	d'un	
souffle	avec	émoIon.	En	très	peu	de	pages,	avec	
densité	et	pudeur,	c'est	une	plongée	dans		la	France	
de	l'OccupaIon,	les	camps,	leurs	moments	
miraculeux	de	solidarité,	le	présent	d'une	jeune	
lycéenne	qui	cherche	à	savoir	qui	elle	est.	Une	lecture	
à	conseiller.

Ateliers	de	lecture/	lecture	cursive lecture	facile

COSTE	Nadia L'empire	des	auras Seuil 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

totalitarismes,	
dictatures

adolescence récit

Chloé,	quinze	ans,	a	une	aura	bleue,	comme	tous	les	
privilégiés	de	la	société	dans	laquelle	elle	vit.	En	
2059,	les	parias	ont	des	auras	rouges.	Suite	au	
chômage	de	son	père,	elle	doit	intégrer	un	lycée	
mixte.	Suivra-t-elle	les	recommandaIons	insistantes	
de	sa	mère	ou	fréquentera-t-elle	des	«	rouges	»	?	Les	
bleus	sont-ils	aussi	vertueux	qu’on	le	lui	a	toujours	dit	
?	Les	rouges	sont-ils	mauvais	par	nature	?	Que	va-t-
elle	découvrir	sur	les	expériences	menées	par	une	
organisaIon	gouvernementale	?

Un	roman	d’anIcipaIon	proche	de	la	dystopie	(récit	
de	ficIon	peignant	une	société	imaginaire	
effrayante),	même	si	la	société	présentée	n’est	pas	si	
éloignée	de	la	nôtre.	Plusieurs	thèmes	sont	abordés	:	
la	ségrégaIon,	les	manipulaIons	poliIques,	mais	
aussi	les	relaIons	parents-enfants,	la	volonté	
d’indépendance,	la	culpabilité.	Le	roman	donne	à	
réfléchir	à	la	quesIon	:	qu’est-ce	qu’être	«	humain	?	
».

L’histoire	d’amour	entre	Chloé	et	Florent	évoque	bien	
la	violence	du	désir	adolescent,	mais	la	lecture	de	ce	
roman	ne	doit	pas	être	abordée	avant	la	classe	de	
quatrième	ou	troisième,	compte-tenu	de	cet	aspect	
me;ant	en	évidence	le	désir	physique,	même	si	
aucune	vulgarité	n’est	présente.	Un	roman	qui	peut	
être	lu	en	interdisciplinarité	Français	/	Histoire	/	EMC,	
dans	le	cadre	du	quesIonnement	complémentaire	
"Progrès	et	rêves	scienIfiques".

lecture	facile

COTON	Maxime,	LÉONARD	
Laurence

Le	geste	ordinaire Esperluète 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

famille portrait monde	ouvrier poésie Un	homme	s'adresse	à	son	père	ouvrier	pour	mieux	
le	comprendre	et	lui	rendre	hommage.

Des	textes	courts	et	denses,	une	poésie	qui	dit	la	
distance	sociale	qui	s'est	établie	entre	le	fils	et	le	père	
tout	en	cherchant	à	recréer	les	liens.	L'auteur	est	
aussi	cinéaste	et	a	réalisé	un	documentaire	sur	son	
père.	Des	gravures	de	Laurence	Léonard	
accompagnent	les	poèmes	en	évoquant	des	
construcIons	d’usines,	des	structures	imbriquées,	
des	bâIments	industriels	désaffectés…

CUENCA	Catherine,WAUTERS	
Julia

Celle	qui	voulait	conduire	le	
tram Talents	Hauts 3e

Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

libertés
condiIon	
féminine

Première	Guerre	
mondiale récit

1945	:	Luce	emménage	dans	la	maison	où	a	vécu	sa	
tante	Agnès,	mystérieusement	disparue	en	1920.	Le	
récit	remonte	alors	en	1916,	pour	raconter	comment	
Agnès	qui;e	l’usine	et	est	engagée	comme	
conductrice	de	tramway,	à	Lyon,	pour	remplacer	les	
hommes	qui	sont	au	front.	Mais	tout	bascule	lorsque	
son	mari,	CélesIn,	blessé,	est	démobilisé	et	revient.	
Comment	réagira-t-il	face	à	son	épouse	qui	exerce	un	
méIer	réservé	aux	hommes	?	Comment	Agnès	
essaiera-t-elle	de	conquérir	sa	liberté	de	femme	?

Ce	roman	met	en	scène	une	héroïne	a;achante,	et	
permet	d’appréhender	la	condiIon	féminine	pendant	
la	première	guerre	mondiale	puis	dans	les	années	
1920,	de	manière	très	concrète	:	méIers	réservés	aux	
hommes,	interdicIon	de	porter	des	pantalons,	
revendicaIons	des	suffrage;es,	premiers	pas	des	
femmes	vers	l’idée	de	disposer	de	leur	corps.	
L’histoire	tragique	d’Agnès	permet	ainsi	de	découvrir	
des	aspects	souvent	peu	connus	de	l’histoire	des	
femmes	au	Xxème	siècle.

Ce	roman	peut	être	lu	à	parIr	de	la	5ème	dans	le	
cadre	de	projets	autour	de	l’égalité	filles	/	garçons. lecture	facile

CYANE Les	Enfants	de	Calliope Nats	ÉdiIons 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Interroger	l'ambiIon	de	l'art	à	
penser,	imaginer,	voire	anIciper	
le	progrès	scienIfique	et	
technologique

criIque	sociale invenIons amiIé récit

A	la	faveur	des	recherches	scienIfiques	de	son	oncle,	
une	jeune	fille	est	projetée	dans	le	futur.	Elle	
découvre	une	société	qui	a	considérablement	
évolué…

Ce;e	fresque	d'une	civilisaIon	future	permet	de	
réfléchir	sur	les	progrès	techniques,	les	"classes"	
sociales,	l'écologie…	autant	de	thèmes	qui	devraient	
plaire	aux	adolescents	et	susciter	des	débats.

DAENINCKX	Didier,	HANUKA	
Asaf

Carton	jaune Emmanuel	Proust	
édiIons

3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

discriminaIons sport nazisme BD

Fin	des	années	30.	Jacques	Benzara,	repéré	comme	
jeune	footballeur	talentueux,	saisit	sa	chance	de	
qui;er	Tunis	pour	rejoindre	une	équipe	
professionnelle	en	France.	Bientôt,	ses	exploits	sur	le	
terrain	le	font	accéder	à	la	célébrité	:	sports,	cinéma,	
fêtes	et	mondanités…Le	Tout-Paris	l’accueille.	Mais,	
avec	le	début	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	puis	
l’arrivée	des	occupants	nazis,	sa	vie	va	être	
bouleversée.

Entrée	facile	dans	la	lecture	de	l’image	–ligne	claire-	
et	du	texte.	Thèmes	acrants	du	sport	et	du	cinéma.	
IdenIficaIon	aisée	au	personnage	principal,	sporIf	
engagé	dans	un	grand	club.	Mais	lecture	qui	oblige	à	
se	poser	des	quesIons,	à	construire	l’implicite	et	qui	
pourra	nécessiter	des	recherches	documentaires	
complémentaires.	Peut	faire	parIe	d'une	liste	de	
lectures	autour	du	nazisme.

Peut	être	lu	au	lycée bons	lecteurs

DEBATS	Jeanne-A EdeN	en	sursis Syros 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

développement	
durable

dérives	
scienIfiques

criIque	sociale récit

Cléone	est	une	jeune	fille	de	quinze	ans,	orpheline	et	
capitaine	de	son	vaisseau	spaIal.	Elle	découvre	une	
capsule	de	survie	abritant	un	beau	jeune	homme	
blessé.	Draco,	l’Intelligence	ArIficielle	qui	a	élevé	
Cléone,	s’oppose	au	sauvetage	car	elle	a	reconnu	sur	
la	capsule,	le	logo	de	DeltaGen,	entreprise	
mulImondiale	sulfureuse.	Mais	Cléone	n’en	fait	qu’à	
sa	tête.	C’est	le	début	d’une	aventure	dangereuse	qui	
va	mener	Cléone	sur	la	planète	EdeN,	encore	
protégée	mais	objet	de	convoiIses.

Un	roman	d’aventure	riche	en	péripéIes,	qui	dose	
bien	acIon,	suspense,	amour	et	humour.	Une	
héroïne	courageuse	et	déterminée,	au	caractère	bien	
trempé	à	laquelle	il	est	facile	pour	les	adolescents	de	
s’idenIfier.	Des	personnages	secondaires	bien	
dessinés.	Un	récit	de	science-ficIon	pour	réfléchir	à	
des	quesIons	actuelles	:	protecIon	de	la	nature,	
manipulaIons	généIques,	brevetage	du	vivant…	
Récit	bien	écrit	et	facile	à	suivre.
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DEPAUW	Lucie Dancefloor	Memories Koïné	ÉdiIons 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

senIments amour maladie théâtre

Pièce	de	théâtre	en	cinq	mouvements	dansés,	où	les	
voix	de	trois	personnages	âgés	s’entrecroisent.	Ce	trio	
amoureux	du	troisième	âge	met	en	scène	Pierre,	
a;eint	d’Alzheimer,	Marguerite,	son	épouse	depuis	
cinquante-et-un	ans	et	Gary,	veuf	américain	
amoureux	de	Marguerite.	A	travers	leurs	paroles	
puisant	dans	leurs	souvenirs	et	relatant	leur	vie	
présente,	une	traversée	du	XXème	siècle	et	une	
autre,	plus	inIme,	de	la	vie	des	époux,	ainsi	que	
l’irrupIon,	à	quatre-vingts	ans,	d’un	nouvel	amour.

Un	texte	théâtral	fort,	sobre	et	délicat,	abordant	avec	
tendresse	et	tact	la	perte	des	souvenirs	et	de	soi	liée	
à	la	maladie	d’Alzheimer,	mais	aussi	la	difficulté	
d’accompagner	l’être	aimé,	et	l’envie	de	vivre	et	
d’aimer,	à	quatre-vingts	ans.	Un	regard	nouveau	sur	
les	seniors,	la	vieillesse,	l’amour	et	l’élan	vital.	Sujet	
rarement	abordé	qui	pourra	toucher	des	adolescents	
par	son	traitement	humaniste	et	lucide.	Grande	
poéIcité,	alliant	sobriété	et	force	émoIonnelle.	Texte	
marquant	et	rare.

La	présence	de	quelques	mots	crus	évoquant	les	
émois	amoureux	et	le	désir	physique	est	à	noter.	Ces	
mots,	mêlés	à	un	texte	poéIque	et	délicat,	émeuvent	
plus	qu’ils	ne	choquent,	par	leur	présence	ina;endue	
dans	les	paroles	de	personnes	âgées,	et	placent	les	
personnages	du	côté	de	l’élan	vital	repoussant	leur	
finitude.	Coup	de	cœur	du	bureau	des	lecteurs	de	la	
Comédie	française	en	2012.	Écriture	théâtrale	
moderne	nécessitant	des	compétences	de	lecture	de	
fin	de	cycle	4.

bons	lecteurs

DEPAUW	Lucie Lilli	/	HEINER	intra	muros Koïné	ÉdiIons 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

totalitarismes,	
dictatures sport

Allemagne	
communiste théâtre

Ce;e	pièce	de	théâtre	à	quatre	voix	jouant	avec	le	
temps	met	en	scène	Lilli,	jeune	sporIve,	vicIme	du	
dopage	en	RDA,	devenue	Heiner	après	une	opéraIon,	
suite	aux	bouleversements	hormonaux.	La	voix	du	
procureur	s’élève	pour	faire	le	procès	d’une	histoire,	
d’un	Etat	qui	a	sacrifié	des	jeunes	sporIfs	pour	le	
presIge	du	système	communiste.	Aux	voix	de	Lilli,	
d’Heiner	et	du	procureur	s’ajoute	celle	de	la	mère	de	
Lilli,	qui	pensait	bien	agir	pour	sa	fille.

Une	pièce	très	forte	(à	l’instar	d’une	autre	pièce	de	
Lucie	DEPAUW,	Dancefloor	Memories,	sur	la	vieillesse	
et	la	maladie).	L’œuvre	aborde	de	manière	originale	
et	prenante	un	aspect	douloureux	de	l’histoire	de	
l’Allemagne	de	l’Est.	Plusieurs	passages	chocs,	comme	
le	récit	de	l’agonie	de	Eilb,	jeune	sporIve	opérée	
pour	grandir,	ou	les	passages	évoquant	le	corps	de	
Lilli	opérée	pour	devenir	un	homme.	Une	pièce	
marquante,	à	réserver	toutefois	à	des	lecteurs	averIs	
et	matures	de	fin	de	troisième.

La	lecture	de	ce;e	pièce	doit	être	accompagnée	
d’une	mise	en	contexte	historique.	Elle	peut	s’avérer	
fructueuse	dans	le	cadre	de	projets	interdisciplinaires	
Français	/	Histoire,	ou	Français	/	SVT/	EPS	autour	de	
la	quesIon	du	dopage.

bons	lecteurs

DERU-RENARD	Béatrice
Toute	seule	loin	de	
Samarcande L'École	des	Loisirs 3e

Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

totalitarismes,	
dictatures

condiIon	
féminine discriminaIons récit

Une	jeune	Arménienne	dont	la	famille	a	été	déportée	
sous	Staline	se	retrouve	en	bu;e	au	naIonalisme	des	
anciennes	républiques	d’Asie	centrale	et	doit	s’exiler	
pour	pouvoir	s’instruire.

Un	sujet	et	des	pays	dont	on	ne	parle	pas	souvent.	
Des	prises	de	posiIons	ethniques. bons	lecteurs

DESARTHE	Agnès La	plus	belle	fille	du	monde L'École	des	Loisirs 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

adolescence amiIé senIments récit
La	cohésion	d’un	groupe	de	camarades	est	ébranlée	
par	l’arrivée	d’une	très	jolie	fille	dans	la	classe,	mais	
ils	s’aperçoivent	qu’elle	aussi	cherche	des	amis.

Joli	récit	d’une	mutaIon	et	subIlité	dans	l’analyse	
des	problèmes	d’adolescence	et	de	leur	complexité.

Début	en	langage	jeune,	abandonné	au	profit	d’une	
langue	plus	fine	à	mesure	que	la	narratrice	progresse	
dans	sa	compréhension	d’elle-même.

DESPLECHIN	Marie,	HOK	
Sothik,	TIAN Sothik L'École	des	Loisirs 3e

Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

XXe	siècle
totalitarismes,	
dictatures Cambodge récit

Sothik,	né	en	1967,	raconte	son	enfance	au	
Cambodge.	Lorsque	les	Khmers	rouges	prennent	le	
pouvoir,	la	famille	du	garçon	doit	abandonner	sa	
maison	et	ses	biens,	les	Khmers	voulant	créer	une	
société	de	l’égalité,	sans	argent	ni	propriété.	Les	
populaIons	sont	déportées	à	la	campagne,	les	livres	
brûlés,	les	professions	intellectuelles	condamnées.	
Sothik	est	séparé	des	siens.	Comment	vivra-t-il	son	
travail	dans	la	brigade	de	chasseurs	de	rats	?	
Comment	survivra-t-il	au	lavage	de	cerveau	quoIdien	
?

La	volonté	de	témoigner	des	drames	vécus	sous	la	
dictature	des	Khmers	rouges	est	au	cœur	du	projet	
d’écriture	du	livre.	Marie	Desplechin	a	rencontré	
Sothik	Hok	en	2014.	Le	récit	permet	au	lecteur	
d’apprendre	l’histoire	du	Cambodge,	devenu	
Kampuchea	démocrate.	La	vie	imposée	par	le	régime	
est	décrite	sans	concession	:	travail	forcé,	absence	de	
soins	médicaux	et	d’hygiène,	faim,	morts,	
persécuIons,	propagande	constante.

Le	livre	est	illustré	par	Tian,	lui-même	d’origine	
cambodgienne,	qui	a	connu	ce;e	dictature	avant	
d’émigrer	en	France.	Un	récit	à	exploiter	dans	le	
cadre	d’EPI	Français	/	Histoire,	très	éclairant	sur	les	
rouages	des	systèmes	dictatoriaux.

lecture	facile

DHOTEL	Gérard,	DOUCEY	
Bruno,	NIMROD,	POBLETE	
Maria,	SOLAL	Elsa,	SZAC	
Murielle

Non	à	l'intolérance Actes	Sud 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

libertés monde	
contemporain

tolérance récit

Le	livre	comporte	six	nouvelles	de	six	écrivains,	qui	
élèvent	leurs	voix	contre	l’intolérance.	Le	lecteur	
découvre	ainsi	l’amour	entre	Amèle,	musulmane,	et	
Elie,	juif,	l’arrivée	difficile	d’Arkemi,	un	jeune	
arménien,	une	jeune	chilienne	et	ses	sœurs,	
éloignées	de	leur	terre	Wallmapu,	parIes	retrouver	la	
paix	dans	les	gorges	du	Verdon.	C’est	aussi	Léo,	élève	
en	classe	de	troisième,	humilié	au	collège.	On	croise	
encore	de	jeunes	résistants	en	1943,	avec	leur	soif	de	
liberté.

Des	nouvelles	qui	évoquent	bien	les	senIments	de	
différence,	de	rejet,	et	les	émoIons	des	personnages.	
Ce	recueil	a	été	écrit	pendant	une	résidence	
collecIve	de	trois	mois	sur	tout	le	territoire	de	la	
commune	de	Château-Arnoux	dans	les	Alpes	de	
Haute	Provence.	A	noter	le	poids	du	contexte,	car	la	
résidence	a	commencé	quelques	jours	après	les	
a;entats	de	Charlie	Hebdo	et	d’Hyper	Cacher	en	
novembre	2015.

La	dernière	nouvelle	est	parIculièrement	émouvante	
car	elle	a	été	commencée	par	Gérard	Dhôtel	et	
achevée	par	les	autres	membres	du	collecIf,	lorsqu’il	
a	été	emporté	par	un	cancer	foudroyant.

lecture	facile

DOGAR	Sharon Cachés Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale

expérience	
personnelle

nazisme récit

A	parIr	du	journal	d'Anne	Frank,	l'auteure	imagine	le	
journal	qu'aurait	pu	écrire	Peter	van	Pels	(Peter	van	
Daan	dans	le	livre	original),	qui	a	partagé	la	vie	
d'Anna	dans	l'Annexe	pendant	deux	ans.

Ce	roman,	à	lire	en	complément	du	célèbre	journal,	
est	une	ficIon	intéressante	sur	la	Seconde	Guerre	
mondiale,	surtout	grâce	à	sa	seconde	parIe.	En	effet,	
alors	que	le	récit	d'Anna	s'arrête	à	l'arrestaIon,	le	
journal	de	Peter	se	poursuit	jusqu'à	la	fin	de	sa	vie	et	
décrit	avec	justesse	l'enfer	des	camps	
d'exterminaIon.

lecture	facile

DONNER	Chris Mes	débuts	dans	l'art L'École	des	Loisirs 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence arts éducaIon récit

David	BelIng	est	un	adolescent	de	quinze	ans	qui	sait	
remarquablement	dessiner,	sans	avoir	jamais	suivi	de	
cours.	Lorsqu'il	intègre	l'Académie	des	Arts,	une	école	
fondée	par	le	maire	de	Reno,	dans	le	Nevada,	il	
devient,	malgré	lui,	l'enjeu	d'un	conflit	opposant	
deux	professeurs	dont	les	façons	d'envisager	l'art	
sont	inconciliables.

Le	récit	fourmille	d'anecdotes	sur	l'histoire	de	l'art.	Il	
soulève	un	grand	nombre	de	quesIons	sur	l'art	(ce	
qui	en	est,	ce	qui	n'en	est	pas,	ce	à	quoi	il	sert,	sa	
place	dans	la	société...)	et	sur	le	statut	d'arIste	(un	
méIer	?	une	ambiIon	?).	Il	interroge	aussi	les	modes	
d'éducaIon,	avec	une	distance	criIque,	non	dénuée	
d'ironie.

lecture	facile

D'OVIDO	Pierre Le	choix	des	désordres 10-18 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

citoyenneté colonisaIon Madagascar récit

Dans	les	années	1946-47,	un	jeune	policier	qui	
s’ennuie	à	Paris	est	envoyé	à	Madagascar	pour	
élucider	un	meurtre	;	il	se	heurte	à	ceux	qui	ne	
veulent	pas	entendre	parler	de	décolonisaIon.

Un	aspect	de	la	décolonisaIon	peu	traité,	ainsi	que	le	
rôle	des	colons	et	de	certaines	instances	
gouvernementales.

bons	lecteurs
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DUFFAU	Hélène Vingt	et	une	heures L'École	des	Loisirs 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence deuil famille récit

Pauline,	Emilien	et	leur	mère	viennent	d’arriver	dans	
la	maison	de	vacances,	au	bord	de	l’océan,	sans	
connexion	avec	le	monde.	Pauline	évoque	la	douleur	
de	vivre	depuis	la	mort	de	son	père.	Quand	elle	
trouve	ce	maIn-là	un	mot	laissé	par	sa	mère	«	Je	suis	
au	pain	»,	elle	ignore	encore	qu’elle	s’apprête	à	vivre	
vingt	et	une	heures	pendant	lesquelles	ses	angoisses	
et	quesIons	vont	ressurgir,	alors	même	qu’elle	va	se	
retrouver	responsable	de	son	frère,	confronté	au	
danger	de	l’océan.

Un	roman	à	la	construcIon	narraIve	non	linéaire	
intéressante,	qui	pourra	dérouter	certains	lecteurs.	
Chaque	chapitre	évoque	des	moments	différents	de	
la	journée	vécue	par	Pauline.	Une	introspecIon	fine	
d’une	adolescente	qui	dit	la	difficulté	et	la	peur	de	
vivre	quand	on	a	perdu	un	proche,	ses	senIments	
ambigus	pour	ses	amis	Flore	et	Mob,	son	amour	pour	
son	frère.	Une	narraIon	originale	de	la	prise	de	
conscience	d’une	adolescente	qui	se	sent	prête	à	
devenir	plus	autonome.

Même	s’il	s’agit	d’un	roman	et	non	d'une	
autobiographie,	ce	texte	entre	avec	perInence	dans	
la	thémaIque	«	Se	chercher,	se	construire	»,	en	
classe	de	troisième.

bons	lecteurs Nouveauté

FARMER	Nancy La	maison	du	scorpion L'École	des	Loisirs 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

idenIté dérives	
scienIfiques

libertés récit

À	cent-quarante	ans,	El	Patron	règne	sans	piIé	sur	
Opium,	un	nouveau	cartel	de	la	drogue,	créé	au	XXIe	
siècle	entre	les	Etats-Unis	et	Aztlan,	l’ancien	Mexique.	
Son	pouvoir	s’étend	à	la	fois	sur	les	lieux	et	sur	les	
gens.	Il	contrôle	même	le	temps	grâce	aux	clones	qui	
lui	servent	de	réservoirs	d’organes.	Les	clones	sont	
décérébrés	à	la	naissance.	Mais	pas	Ma;,	le	clone	
d’El	Patron.	En	grandissant,	Ma;	découvre	tout	ce	
qu’on	lui	a	caché.

Roman	épais	–	quatre	cents	pages-	mais	passionnant	
d’un	bout	à	l’autre.	Récit	de	science-ficIon	et	récit	
d’apprenIssage,	il	dénonce	plusieurs	formes	
d’exploitaIon.	En	grandissant,	Ma;	devient	moins	
candide	et	ce	qu’il	a	compris	du	système	d’Opium	
l’aide	à	analyser	une	autre	forme	d’asservissement.	
Au-delà	du	clonage,	ce	sont	les	quesIons	de	l’idenIté	
et	de	ce	qui	fonde	la	nature	humaine	qui	sont	posées.	
Même	s’il	est	un	double	d’El	Patron,	Ma;	peut	
choisir	sa	propre	façon	de	pousser,	comme	le	lui	avait	
dit	Tam	Lin,	figure	importante	du	récit.

bons	lecteurs

FERDJOUKH	Malika Broadway	Limited	-	Tome	1	:	
Un	dîner	avec	Cary	Grant

L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

senIments XXe	siècle New-York récit

1948.	Le	jeune	Français	Jocelyn	Brouillard	arrive	à	
New	York	pour	ses	études,	à	la	pension	Giboulée.	
Alors	que	la	pension	est	interdite	aux	hommes,	il	
obIent	de	loger	dans	le	studio	du	sous-sol.	Il	fait	la	
connaissance	de	toutes	les	pensionnaires,	
comédiennes,	danseuses	:	Hadley,	Page,	Chic,	
Manha;an…	Toutes	ont	des	parcours	de	vie	
différents	et	des	secrets.	Qui	est	le	célèbre	Uli	Styner	
pour	Manha;an	?	Pourquoi	la	vie	d’Hadley	a-t-elle	
basculé	à	bord	du	train	Broadway	Limited	?

Un	roman	choral	foisonnant,	véritable	immersion	
dans	le	New	York	de	l’après-guerre	et	le	monde	des	
arIstes.	L’intrigue	est	dense	et	mêle	les	histoires	
singulières	de	chaque	pensionnaire	et	le	parcours	de	
Jocelyn.	Avec	un	ton	alerte,	des	répliques	enlevées,	
c’est	une	plongée	dans	l’histoire	des	Etats-Unis	et	du	
monde	:	chasse	aux	communistes,	discriminaIon	
envers	les	Noirs.	Les	intrigues	se	croisent	et	se	
densifient.	Le	lecteur	a;end	le	tome	2.

Un	roman	intéressant,	à	découvrir	dans	le	cadre	d’EPI	
Français	/	Anglais	/	Histoire	/	EducaIon	musicale.	
Une	large	place	est	faite	au	contexte	culturel	(films,	
spectacles,	arIstes).	Il	pourra	ainsi	donner	envie	aux	
lecteurs	de	découvrir	la	culture	américaine	des	
années	1940	:	films,	comédies	musicales.	Il	peut	aussi	
être	perInent	de	lire	ce	roman	dans	le	cadre	de	la	
thémaIque	«	La	ville,	lieu	de	tous	les	possibles	»,	en	
classe	de	4ème.

bons	lecteurs

FERDJOUKH	Malika La	bobine	d'Alfred L'École	des	Loisirs 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

XXe	siècle arts Cinéma récit

Harry,	âgé	de	seize	ans,	naIf	du	XVIIIe	
arrondissement	de	Paris,	suit	dans	le	Hollywood	des	
années	60	son	papa	cuisinier	d’une	star.	Découverte	
merveilleuse	de	l’Amérique	Insouciante	des	belles	
années,	découverte	de	jeunes	stars	montantes,	
découverte	d’un	tournage	magique	avec	le	grand	
Alfred	Hitchcock,	découverte	de	l’amour,	situaIons	
ina;endues,	humour		et	un	finale	déjanté	:	un	régal.

Un	peIt	bijou	pour	les	fans	de	cinéma	!		
Ce	qui	est	à	la	fois	la	force	et	la	faiblesse	du	livre	:	les	
amateurs	de	cinéma	jubileront	tandis	que	les	moins	
averIs	risquent	de	perdre	une	parIe	du	sel	des	
situaIons.	Mais	ce	roman	à	l’écriture	vive	et	élégante	
pourra	aussi	être	l’occasion	d’une	iniIaIon	à	la	
culture	du	sepIème	art.

lecture	facile

FLOC'H	Arnaud Emme;	Till,	derniers	jours	
d'une	courte	vie

Sarbacane 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

discriminaIons violence racisme BD

Mississippi,	21	août	1955.	Quand	Emme;	Till,	jeune	
adolescent	noir	de	quatorze	ans	venu	de	Chicago	
passer	ses	vacances	chez	Moïse,	son	grand-oncle,	
descend	du	train	en	gare	de	Money...		
Ce	roman	expose	la	reconsItuIon	des	événements	
qui	ont	mené	à	la	mort	très	violente	d'un	jeune	noir	
de	quatorze	ans,	espiègle	et	inconscient	de	la	
violence	des	préjugés	raciaux	dans	le	Sud	des	Etats-
Unis.	Cet	assassinat	précède	de	quelques	mois	
l'affaire	plus	connue	de	Rosa	Parks.

Le	récit	entrelace	une	enquête	desInée	à	
reconsItuer	les	faits,	et	les	faits	eux-mêmes	:	ce;e	
alternance	des	temps	apporte	une	grande	pudeur	à	
la	narraIon	du	crime,	dont	l'atrocité,	sans	être	
édulcorée,	est	traduite	aussi	de	façon	imagée	et	
ouvre	la	voie	d'une	possible	réconciliaIon	entre	un	
pays	et	son	histoire.	Une	oeuvre	sobre,	forte,	
accompagnée	d'un	dossier	documentaire	qui	place	
en	perspecIve	les	évènements	dans	l'histoire	des	
Noirs	aux	Etats-Unis.

Ce	roman	peut	parfaitement	contribuer	à	l'EMC	et	
être	étudié	dans	le	cadre	d'un	EPI.

lecture	facile

FRIOT	Bernard Un	dernier	été
De	la	MarInière	
(ÉdiIons) 3e Se	raconter,	se	représenter

Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence monde	rural famille récit

Dernières	semaines	des	grandes	vacances.	Le	
narrateur,	âgé	de	quatorze	ans,	se	retrouve	dans	la	
ferme	de	ses	grands-parents,	au	milieu	de	ses	oncles	
et	tantes,	de	ses	cousins	et	cousines.	Entre	
l'insouciance	des	enfants	et	la	gravité	des	adultes,	
préoccupés	de	la	santé	du	grand-père,	il	est	lui-même	
anxieux,	redoutant	de	qui;er	le	monde	de	l'enfance.

L'ouvrage	apparIent	à	la	collecIon	de	li;érature	de	
jeunesse	dans	laquelle	un	auteur	resItue	un	moment	
de	son	adolescence.	Rythmé	chaque	jour	par	le	
bulleIn	météo,	le	récit	de	Bernard	Friot	évoque,	de	
manière	sensible,	son	a;achement	à	un	univers	
rempli	d'odeurs,	de	couleurs	et	de	saveurs,	qu'il	saisit	
dans	ces	gestes	rituels	de	la	vie	à	la	campagne.

Un	autre	livre	de	la	collecIon,	signé	par	l'auteur,	peut	
se	lire	comme	une	suite	de	celui-ci.	«Un	autre	que	
moi»	raconte	en	effet	la	solitude	de	l'adolescent	qui	
alterne	les	séjours	à	l'internat	et	dans	sa	famille.

GARCIN	ChrisIan La	perspecIve	du	condor L'École	des	Loisirs 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Comprendre	les	raisons,	les	
visées	et	les	modalités	de	la	
saIre,	les	effets	d'ironie,	de	
grossissement,	de	rabaissement	
ou	de	déplacement	dont	elle	
joue,	savoir	en	apprécier	le	sel	et	
en	saisir	la	portée	et	les	limites

criIque	sociale animaux
conte	

philosophique récit

Juan	Pablo	Ignacio	IV	de	la	Cruz,	dit	«	El	Magnifico	»	
est	un	très	vieux	condor	qui	voit	tous	les	animaux	du	
haut	du	ciel	et	se	repaît	de	cadavres.	Mais	il	ne	peut	
manger	le	fantôme	d’un	Indien,	Shuk.	Ce	dernier	n’a	
plus	le	souvenir	du	passé	de	son	peuple	mais	peut	
lire	l’avenir.	Le	condor,	ainsi	que	les	autres	animaux	
doués	de	parole	et	de	pensée,	vivant	à	la	pointe	sud	
de	l’Amérique	du	Sud,	pourront-ils	aider	Shuk	à	
retrouver	le	fantôme	de	son	épouse	disparue	?

Un	récit	original,	fable	et	conte	philosophique,	empli	
d’humour	et	de	poésie.	Un	texte	qui	ouvrira	la	
réflexion	sur	l’importance	de	la	mémoire	des	
ancêtres,	le	rôle	des	souvenirs,	mais	aussi	sur	la	
protecIon	de	la	nature,	sur	les	peuples	indiens	et	la	
destrucIon	de	l’homme	par	l’homme	«	qui	laisse	
planer	un	doute	sur	la	santé	mentale	de	ce;e	
engeance	très	parIculière	».

La	spécificité	du	récit	pourra	dérouter	les	plus	jeunes	
lecteurs	mais	peut	être	abordée	dès	la	5ème	dans	le	
cadre	du	quesIonnement	«	L’être	humain	est-il	
maître	de	la	nature	?	»	ou	en	3ème	dans	le	cadre	de	
«	dénoncer	les	travers	de	la	société	».	À	noter	
l’intéressant	chapitre	VIII,	l’histoire	de	Charybde	
Lakooma	:	cet	homme,	métamorphosé	en	monstre	
marin,	qui	cherche	à	enlever	des	«	femmes	
d’humains	»,	explique	ses	raisons.	Ce	chapitre	peut	
être	lu	en	6ème	autour	du	thème	du	monstre.

lecture	facile
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GARDNER	Graham Elliot Flammarion 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

violence manipulaIon totalitarismes,	
dictatures

récit

Elliot	ne	veut	plus	jamais	être	un	souffre-douleur.	
Dans	son	nouveau	lycée,	il	fait	tout	pour	passer	
inaperçu.	Mais	il	est	remarqué	par	les	«	Gardiens	»,	
qui	font	régner	leurs	lois	sur	les	autres	élèves,	avec	
pour	modèle	le	«	Big	Brother	»	de	«	1984	».	À	sa	
grande	surprise,	ils	lui	proposent	de	devenir	un	des	
leurs.	Elliot	porte	différents	masques	pour	se	
protéger	mais	parfois	il	oublie	quel	masque	il	doit	
porter	et	bientôt	il	ne	sait	plus	qui	est	le	«	véritable	
Elliot	».	VicIme	ou	bourreau,	Elliot	doit	choisir.

Récit	prenant,	parfois	oppressant,	qui	aborde	les	
thémaIques	de	la	manipulaIon,	de	la	violence,	de	
l'importance	et	du	rôle	du	groupe	au	moment	de	
l'adolescence	et	enfin	de	la	construcIon	de	l'idenIté.	
Récit	à	la	troisième	personne	mais	du	point	de	vue	
d'Elliot,	ce	qui	permet	au	lecteur	de	mieux	suivre	le	
cheminement	de	l'adolescent.		
Le	récit	a	pour	cadre	le	microcosme	d'un	lycée	anglais	
mais	par	les	références	à	«	1984	»,	il	élargit	le	propos	
à	une	réflexion	sur	les	systèmes	totalitaires.	Les	
Gardiens	citent	les	préceptes	de	«	1984	»	comme	si	le	
roman	d'Orwell	était	un	traité	de	manipulaIon	des	
masses	au	lieu	d'en	être	la	dénonciaIon.	Mais	grâce	
à	Louise,	une	élève	du	lycée	qui	devient	son	amie,	
Elliot	et	le	lecteur	ont	accès	à	une	autre	lecture	du	
roman	d'Orwell.	Un	roman	qui	peut	faire	comprendre	
l'importance	de	la	responsabilité	individuelle	à	
plusieurs	niveaux.

Le	propos	du	roman	incite	à	proposer	ce	roman	à	des	
élèves	suffisamment	mûrs	et	à	faire	suivre	la	lecture	
d'une	discussion.	Il	peut	être	une	introducIon	à	la	
lecture	de	«	1984	»	de	George	ORWELL.	TraducIon	:	
Dominique	PIAT

bons	lecteurs

GARY	Romain
J'ai	soif	d'innocence	et	autres	
nouvelles	à	chute Larousse 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Comprendre	les	raisons,	les	
visées	et	les	modalités	de	la	
saIre,	les	effets	d'ironie,	de	
grossissement,	de	rabaissement	
ou	de	déplacement	dont	elle	
joue,	savoir	en	apprécier	le	sel	et	
en	saisir	la	portée	et	les	limites

criIque	sociale mensonge voyage récit

Ces	six	nouvelles	sont	d'une	écriture	si	efficace	
qu'elles	peuvent	se	lire	très	vite,	puis	se	relire	plus	
lentement.	Très	différentes	par	leur	cadre	et	leur	
intrigue,	elles	parviennent,	en	quelques	pages,	à	
donner	vie	à	des	personnages	dont	les	rêves	de	
grandeur	ne	sont	que	faux-semblants.

Ces	nouvelles	à	chute	jouent	remarquablement	avec	
le	lecteur.	L'ironie	de	l'auteur	semble	parfois	bien	
cruelle,		mais	on	sent	qu'elle	ne	l'épargne	guère.

bons	lecteurs

GAUTHIER	Philippe Chant	de	mines L'École	des	Loisirs 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

handicap criIque	sociale
mine	

anIpersonnel théâtre

L'acIon	se	passe	dans	un	orphelinat	accueillant	des	
enfants	amputés	par	des	explosions	de	mines.	Malgré	
leur	handicap,	les	enfants	jouent,	rêvent,	et	
maltraitent	celui	qui	peut	le	moins	se	défendre…	Les	
enfants	rédigent	leurs	le;res	au	Père	Noël,	se	
prenant	à	rêver	qu'ils	pourraient	commander	autre	
chose	que	des	prothèses.	Mais	le	Père	Noël	trompe	la	
Mère	Noël,	et	révèle	son	sale	caractère	lorsqu'il	saute	
sur	une	mine	en	livrant	ses	cadeaux…

Le	registre	employé	et	l'humour	rendent	ce;e	pièce	
a;racIve	pour	les	élèves.	Le	propos	n'en	est	pas	
moins	d'une	ironie	grinçante,	condamnant	
l'uIlisaIon	des	mines	anIpersonnel,	mais	aussi	tous	
ceux	qui	croient	au	Père	Noël	pour	résoudre	ce	
problème…

Ce;e	pièce	peut	être	proposée	à	tous	les	niveaux	du	
collège.

GODEL	Roland Dans	les	yeux	d'Anouch Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

génocide Première	Guerre	
mondiale

Arménie récit

Eté	1915.	Anouck	a	treize	ans	lorsque	sa	famille	
arménienne	reçoit	l'ordre	de	qui;er	Bursa,	en	
Turquie.	C'est	le	début	d'un	long	exode	à	travers	le	
pays,	jalonné	de	nombreuses	étapes,	pendant	lequel	
la	famille	doit	lu;er	pour	sa	survie.	Sur	son	chemin,	
Anouck	croise	Dikran,	déporté	comme	elle,	avec	qui	
elle	se	lie	à	jamais.

Ce	roman,	inspiré	d'une	histoire	vraie,	commémore	le	
cenIème	anniversaire	du	génocide	arménien.	Écrit	
dans	un	style	très	accessible,	il	perme;ra	aux	
collégiens	de	découvrir	cet	épisode	méconnu	de	
l'Histoire	qui	a	engendré	entre		un	million	et	un	
million	et	demi	de	morts.

lecture	facile

GREIF	Jean-Jacques Le	ring	de	la	mort L'École	des	Loisirs 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale sport Shoah récit

Le	narrateur,	Moshé,	raconte	son	enfance	en	Pologne	
dans	les	années	1920.	Très	jeune,	il	apprend	à	se	
débrouiller	pour	lu;er	contre	la	misère	et	la	faim.	
Devenu	maroquinier,	il	s’installe	à	Paris	en	1929	et	
praIque	la	boxe	en	amateur.	Il	vit	la	montée	de	
l’anIsémiIsme	dans	le	pays	qui	le	faisait	rêver.	
Envoyé	en	1941	à	Pithiviers,	il	est	déporté	à	
Auschwitz.	Il	découvre	l’enfer	du	camp,	les	lois	de	
survie,	les	morts	atroces	au	quoIdien.	Ses	talents	de	
boxeur	contribueront-ils	à	sa	survie	?

Ce	récit	est	inspiré	du	témoignage	de	Maurice	
Garbarz	dont	il	rend	fidèlement	compte.	Il	propose,	
en	suivant	Moshé,	un	parcours	de	la	grande	Histoire	
en	Europe	et	en	France.	La	lecture,	ne	cachant	rien	de	
l’horreur	du	système	concentraIonnaire,	apporte	un	
éclairage	humain	sur	le	foncIonnement	des	camps	
(Auschwitz,	Buchenwald,	Theresienstadt).	Le	retour	à	
Paris	permet	d’aborder	la	réflexion	sur	l’après	Shoah.	
Une	leçon	de	combat	pour	l’humanité,	au	sein	d’un	
système	visant	à	la	détruire.

La	violence	de	l’évocaIon	des	camps	mérite	une	
lecture	accompagnée	de	connaissances	historiques.	
Le	récit	sera	lu	avec	profit,	en	interdisciplinarité	
Français	/	Histoire,	en	classe	de	3ème,	ou	dans	le	
cadre	d’EPI	Français	/	Histoire	/	EPS,	autour	de	la	
thémaIque	«	Sport	et	nazisme	».	Il	permet	d’entrer	
dans	la	lecture	de	témoignages	autobiographiques	
sur	la	Shoah,	comme	"Si	c’est	un	homme",	de	Primo	
Levi.

lecture	facile

GRENIER	ChrisIan L'éternité,	mon	amour	! TerIum	ÉdiIons 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

sciences invenIons
technologies	
nouvelles récit

Roland,	vingt	ans,	est	condamné	à	vingt	années	de	
prison	pour	sa	parIcipaIon	à	un	hold-up	dans	lequel	
un	policier	a	trouvé	la	mort.	Après	l'énoncé	du	
verdict,	il	médite	sur	la	solitude	qui	l'a;end	et	décide	
de	répondre	à	l'appel	du	professeur	Vilkoff	qui	
souhaite	envoyer	des	volontaires	pour	tenter	
d'établir	un	contact	avec	la	civilisaIon	extra-terrestre	
dont	on	reçoit	des	signaux	depuis	un	an.	Commence	
alors	un	long	voyage	dans	l'espace.

Un	récit	de	science-ficIon	dont	le	nœud	repose	sur	la	
théorie	de	la	relaIvité,	me;ant	ainsi	au	cœur	de	
l'histoire	un	leitmoIv	des	voyages	spaIo-temporels	
et	des	romans	de	science-ficIon	:	le	temps.

Ouvrage	en	langue	des	signes,	accompagné	d'un	DVD	
avec	lecture	intégrale	du	texte	par	l'auteur.

HAMPÂTE	BÂ	Amadou La	querelle	des	deux	lézards	
et	autres	contes	africains

Larousse 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

criIque	sociale jusIce sagesse conte

Les	animaux	refusent	de	s’abaisser	à	intervenir	dans	
une	querelle	entre	deux	lézards	insignifiants.	Que	
risquent-ils	à	négliger	ce;e	querelle	?	Le	royaume	se	
portera-t-il	mieux	lorsque	le	jeune	roi	aura	exigé	de	
tuer	tous	les	vieillards	?	L’animal	coupable	d’avoir	
déterré	et	dévoré	le	cadavre	de	Hyène-mère	sera-t-il	
idenIfié	et	condamné	?

Trois	contes	savoureux,	perme;ant	de	découvrir	le	
talent	de	conteur	d’Amadou	Hampâté	Bâ,	ainsi	que	la	
richesse	culturelle	et	les	valeurs	anciennes	africaines.	
Le	conte	«	Le	Roi	qui	voulait	tuer	tous	les	vieux	»	
renvoie	à	la	devise	célèbre	de	l’écrivain	:	«	En	Afrique,	
quand	un	vieillard	meurt,	c’est	une	bibliothèque	qui	
brûle	».	Les	deux	premiers	contes	peuvent	être	lus	
dès	la	fin	du	cycle	3,	tandis	que	le	conte	"Le	cadavre	
de	Hyène-Mère"	gagnera	à	être	étudié	au	cycle	4.

La	collecIon	"Les	Contemporains	classiques	de	
demain"	comporte	un	intéressant	dossier	
pédagogique	incluant	un	corpus	de	contes	sur	«	
Juges,	jugements	et	jusIciers	dans	les	contes	
tradiIonnels	».

bons	lecteurs
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HASSAN	Yaël La	bonne	couleur Casterman 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

libertés totalitarismes,	
dictatures

résistance récit

La	société	dans	laquelle	vit	Max	classe	les	individus	
en	catégories,	disInguées	par	des	couleurs	
d’uniformes	:	les	violets	consItuent	l’élite,	puis	l’on	
trouve	les	rouges,	les	verts,	les	bleus,	les	bruns	étant	
les	parias.	Max	est	déclassé	et	passe	du	rouge	au	
brun.	Comment	en	est-il	arrivé	là	?	En	quoi	la	
rencontre	avec	Félix,	le	vieil	anIquaire,	a-t-elle	
bouleversé	sa	vie	?	Pourquoi	son	père	se	trouve-t-il	
en	prison	?	La	démocraIe	apparIent-elle	
définiIvement	au	monde	passé	?

Le	roman	invite	à	une	réflexion	citoyenne	sur	la	
démocraIe	en	présentant	une	société	totalitaire	dans	
laquelle	livres,	films,	entraide	et	liberté	ont	disparu.	A	
lire	en	interdisciplinarité	Français	/	Histoire	/	EMC	
dans	le	cadre	de	l’étude	des	totalitarismes	en	classe	
de	troisième.	Peut	toutefois	être	lu	dès	le	niveau	
cinquième	ou	quatrième	au	cycle	4.

La	lecture	du	roman	de	Yaël	Hassan	pourra	s’ouvrir	
sur	celle	du	roman	"Seul	dans	Berlin",	de	Hans	
Fallada,	cité	et	exploité	dans	l’histoire.	Les	élèves	
pourront	ainsi	découvrir	un	roman	marquant	sur	la	
résistance	allemande	anInazie.

lecture	facile

HAUSFATER	Rachel La	danse	interdite Thierry	Magnier 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

Seconde	Guerre	
mondiale

amour anIsémiIsme récit

Années	1930.	Dans	un	village	de	Pologne,	Perla	et	
Wladeck	s’aiment.	Elle	est	juive,	lui	non.	Pour	me;re	
fin	à	cet	amour	défendu,	sa	mère	l'envoie	rejoindre	
son	père,	immigré	aux	Etats-Unis.	Mais	Perla,	qui	est	
enceinte,	laisse	s’envoler	l’adresse.	Quand	Adam,	son	
fils,	grandit,	elle	recherche	son	père.	Plus	tard,	elle	
retourne	en	Pologne	avec	Adam	pour	chercher	sa	
mère	et	peut-être	revoir	Wladeck.	Mais	les	Allemands	
envahissent	le	pays.	Perla	est	enfermée	dans	le	
ghe;o	de	Lublin…

Histoire	d’amour	forte	et	émouvante,	racontée	à	la	
première	personne,	dans	une	écriture	au	plus	près	
des	émoIons.	Amour	défendu	pour	Wladeck	puis	
amour	maternel	et	filial.	Magnifique	portrait	de	
femme.	Histoire	qui	s’inscrit	dans	des	évènements	
historiques	réels	:	immigraIon	des	Juifs	aux	Etats-
Unis,	montée	du	nazisme	en	Europe,	anIsémiIsme	
et	vie	dans	le	ghe;o.	Très	belle	écriture.	Importance	
de	la	musique	qui	joue	un	grand	rôle	dans	le	récit	et	
qui	imprègne	l’écriture.

Peut	être	lu	au-delà	de	la	3e.	Ceux	qui	ont	aimé	
pourront	lire	«	Chante	Luna	»	de	Paule	du	BOUCHET.

HEURTIER	Annelise Sweet	sixteen Casterman 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

discriminaIons droits XXe	siècle récit

A	la	rentrée	de	1957,	le	plus	presIgieux	lycée	de	
l'Arkansas,	réservé	aux	blancs,	accueille	pour	la	
première	fois	neuf	étudiants	noirs.	Molly	est	l'une	
d'entre	eux.	Elle	devra	endurer	tous	les	rejets	:	celui	
de	ses	amis	qui	ne	comprennent	pas	son	choix,	et	
celui	des	blancs	prêts	à	tout	pour	empêcher	
l'intégraIon	des	étudiants	noirs.

Ce	roman,	inspiré	d'une	histoire	vraie,	est	une	
réussite.Très	intelligemment	construit	à	travers	une	
narraIon	alternée	(celle	de	Molly	et	de	Grace,	jeune	
fille	blanche	qui	se	révélera	être	un	souIen	
ina;endu),	il	perme;ra	aux	jeunes	lecteurs	de	
découvrir	une	face	sombre	de	l'histoire	des	Etats-
Unis.

lecture	facile

HOFFMAN	Alice IncantaIon Gallimard 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

idenIté
croyances,	
religions inquisiIon récit

Espagne,	XVIe	siècle.	Estrella	et	Catalina	sont	amies	
depuis	toujours.	Mais	l’InquisiIon	et	la	jalousie	vont	
les	séparer.	Les	livres	sont	brûlés,	les	Juifs	sont	
arrêtés,	torturés	et	tués.	Estrella	découvre	que	les	
siens	sont	des	marranes,	des	Juifs	converIs	au	
chrisIanisme	mais	qui	praIquent	leur	religion	en	
cache;e	et	conInuent	à	exercer	des	méIers	interdits	
comme	la	chirurgie.	Elle	découvre	aussi	ses	
senIments	pour	Andrès,	le	cousin	de	Catalina,	que	
ce;e	dernière	veut	épouser.

Plaidoyer	pour	la	tolérance	et	le	droit	à	la	différence	
sous	la	forme	d'un	récit	à	la	première	personne,	
poignant	et	sensible.	Beau	portrait	de	jeune	fille	qui	
découvre	à	la	fois	son	idenIté	et	l'amour.	Plusieurs	
personnages	secondaires	bien	dessinés,	en	parIculier	
la	mère	et	le	grand-père	d’Estrella.	Roman	historique	
très	documenté	sur	plusieurs	face;es	de	l'InquisiIon	
espagnole	-	le	livre	montre	aussi	qu’elle	n’épargne	
pas	les	musulmans	-	sans	que	cela	alourdisse	jamais	
le	récit.	Belle	écriture.

Sur	les	mêmes	thémaIques,	les	plus	jeunes	pourront	
lire	«	Le	mazal	d’Elvina	»	de	Sylvie	WEIL,	à	L’école	des	
loisirs.	TraducIon	Catherine	GIBERT

bons	lecteurs

JALLIER	Flo Les	déchaînés Sarbacane 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

libertés amour colonisaIon récit

Histoire	d'un	amour	entre	une	jeune	fille	noire	et	un	
jeune	homme	blanc	à	travers	plusieurs	généraIons,	
depuis	la	fin	du	XIXe	siècle	jusqu'à	la	dernière	guerre	
mondiale,	aux	AnIlles	puis	à	Paris.

DescripIon	intéressante	de	divers	univers,	les	
AnIlles,	puis	la	France	de	la	première	moiIé	du	XXe	
siècle,	à	travers	l'histoire	de	ce;e	famille.

bons	lecteurs

JOHNSON	Dorothy	M. La	colline	des	potences Gallmeister 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

libertés
expérience	
personnelle senIments récit

Dix	nouvelles	sur	l'Ouest	américain,	écrites	par	
l'auteur	de"	L'homme	qui	tua	Liberty	Valence".	
Indiens,	cow-boys,	chercheurs	d'or,	trappeurs,		
bandits	en	sont	les	héros	malgré	eux.		"La	colline	des	
potences"	fait	parIe	des	textes	mythiques	qui	ont	
forgé	l'imaginaire	de	l'Ouest	américain.

Chaque	nouvelle		est	un	bonheur	en	soi.	Une	
expérience	de	l'humanité,	une	confrontaIon	entre	
société	et	sauvagerie,	l'occasion	pour	chaque	homme	
de	se	mesurer	à	lui-même	et	de	transformer	une	vie	
d'errance	en	desIn.	Qu'il	s'agisse	de	Caleb	("Prouver	
à	quelqu'un	que	je	valais	quelque	chose	malgré	
tout.")	d'Edward	Morgan,	("Un	homme	possède	une	
idenIté,	et	il	sauverait	cela,	s'il	ne	parvenait	pas	à	
sauver	sa	vie."),		tous	éprouvent	au	fer	des	valeurs	
perte	et	rédempIon.	Magnifique	et	dense.

lecture	facile

KAE	MYERS	Kate Plus	qu'une	vie Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

adolescence manipulaIon gémellité récit

Jack	et	Jocelyn,	sa	jumelle,	vivent	une	enfance	
difficile,	ballotés	par	leur	mère	Melody.	Ils	
a;errissent	dans	un	foyer	à	Waterton,	où	ils	se	lient	
avec	Noah.	Quand	Jack	meurt	dans	un	accident,	des	
années	plus	tard,	Jocelyn	est	dévastée.	Elle	ne	croit	
pas	à	la	mort	de	son	frère	et	décide	de	retrouver	
Noah	pour	élucider	ce	mystère…

Un	thriller	haletant,	effrayant,	et	une	fin	très	
ina;endue.	À	dévorer	!

bons	lecteurs

KALOUAZ	Ahmed Les	sauvageons Rouergue 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

éducaIon criIque	sociale XIXe	siècle récit

Milieu	du	XIXème	siècle.	Hippolyte	a	été	enfermé	à	la	
colonie	agricole	pénitenIaire	de	Boussaroque,	un	
centre	de	redressement	pour	mineurs.	Il	raconte	les	
raisons	et	les	circonstances	de	son	arrestaIon.	Les	
condiIons	de	vie	au	bagne	sont	terribles	:	travail	
harassant,	nourriture	à	peine	suffisante,	froid	
pendant	l’hiver.	Les	colons	souffrent	aussi	des	coups,	
brimades	et	humiliaIons.	Hippolyte	n’a	plus	qu’une	
idée	:	retrouver	la	liberté.

Un	récit	à	la	première	personne,	bien	écrit,	inspiré	de	
faits	historiques.	Un	héros	solidaire,	révolté	et	épris	
de	liberté	qui	tente	d’agir	sur	le	monde.

lecture	facile
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KAVIAN	Eva Tout	va	bien Mijade 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

senIments amour discriminaIons récit

Durant	l'été	précédant	leur	entrée	en	terminale,	
Sophie	et	Gauthier,	qui	n’osent	pas	encore	former	un	
couple,	sont	séparés	par	la	volonté	de	leurs	parents	
respecIfs.	Alors	que	Gauthier	est	soumis	à	de	
nombreuses	tentaIons	qui	me;ent	ses	senIments	à	
rude	épreuve,	Sophie	noue	avec	son	correspondant	
américain	une	amiIé	d’une	grande	qualité.	Lorsque	
les	deux	jeunes	protagonistes	se	retrouveront,	ils	
auront	l’un	et	l’autre	mûri	et	tout	peut	arriver.		
Ce	roman	est	le	troisième	d’une	trilogie.

Un	récit	vif,	où	se	glissent	souvent	des	scènes	et	des	
situaIons	comiques.	Un	récit	qui	alterne	et	confronte	
les	points	de	vue	des	deux	jeunes.	Une	vision	lucide	
des	relaIons	humaines,	qui	ne	masque	pas	leur	
difficulté,	mais	reste	opImiste.

KUSCHNAROWA	Anna Kinshasa	Dreams La	Joie	de	lire 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

migraIons sport fanaIsme récit

Jengo	Longomba,	né	à	Kinshasa,	de	l’union	d’une	
mère	congolaise	et	d’un	père	sénégalais,	est	
considéré	par	sa	grand-mère	comme	un	enfant	
sorcier.	Dans	un	récit	foisonnant,	alternant	
différentes	époques	de	sa	vie,	il	évoque	son	enfance	
difficile,	son	présent	de	boxeur,	la	naissance	de	sa	
passion	pour	la	boxe,	puis	son	terrible	parcours	de	
migrant	clandesIn	pour	arriver	en	Europe,	en	passant	
par	le	Caire,	Lampedusa,	Paris.

Un	roman	très	dense,	fort,	dont	la	construcIon	
narraIve	alterne	différentes	époques	et	lieux.	De	
nombreux	thèmes	sont	abordés	à	travers	le	parcours	
de	vie	du	jeune	Jengo,	véritable	immersion	dans	la	
ville	de	Kinshasa	et	dans	l’histoire	de	la	République	
démocraIque	du	Congo.	On	y	croise	les	shégués,	
enfants	des	rues,	les	églises	du	réveil	qui	comba;ent	
la	sorcellerie.	C’est	aussi	le	parcours	d’un	migrant	
clandesIn,	hérissé	d’horreurs	humaines	mais	aussi	
parsemé	de	belles	rencontres.

Un	roman	à	réserver	à	des	lecteurs	averIs	en	fin	de	
classe	de	troisième,	car	il	comporte	des	passages	très	
durs	lors	du	récit	du	parcours	de	migrant,	qu'il	
n’élude	aucune	réalité	triviale	(allusions	à	la	
corrupIon,	même	sexuelle).	Certains	passages,	
notamment	en	deuxième	parIe	de	roman,	
comportent	des	mots	familiers	(dimension	réaliste)	
qui	ne	reIrent	rien	à	la	qualité	li;éraire	de	
l’ensemble,	aux	descripIons	riches,	a;eignant	parfois	
l’épique.	Ce	roman	reste	une	leçon	de	tolérance	et	de	
persévérance	très	marquante.

bons	lecteurs Nouveauté

LACERDA	Rodrigo L'Homme	qui	faisait	vieillir La	Joie	de	lire 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

idenIté li;érature senIments récit

L'homme	qui	fait	vieillir,	c'est	ce	vieux	professeur	
d'histoire	qui	aide	les	plus	jeunes	à	prendre	
conscience	du	passage	du	temps,	car	tout	ce	que	
nous	ressentons,	c'est	le	temps	qui	vient	et	qui	s'en	
va.	Pedro	le	rencontre	d'abord	par	hasard,	puis	le	
retrouve	à	des	moments	importants	de	sa	vie	
d'adolescent	et	de	jeune	adulte.	Par	son	
intermédiaire,	il	va	pouvoir	découvrir	qui	il	est	
vraiment.

Dans	ce	roman	écrit	à	la	première	personne,	le	
lecteur	a	le	senIment	d'accompagner	pas	à	pas	le	
héros	dans	sa	quête	d'idenIté.	Par	la	lecture	et	par	
l'écriture	essenIellement,	par	la	rencontre	avec	
d'autres	aussi,	Pedro	découvre	différentes	manières	
d'explorer	le	cœur	humain.

Traduit	du	portugais	(Brésil)	par	Dominique	Nédellec. lecture	facile Nouveauté

LAURENT-FAJAL	Sève Les	valises Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

idenIté deuil Shoah récit

Sarah	ignore	que	sa	vie	va	basculer	lors	d’un	voyage	
scolaire	en	Pologne.	Quand	elle	voit	dans	une	vitrine,	
à	Auschwitz,	une	valise	au	nom	de	Levin,	ce	nom	
inconnu	lui	paraît	familier.	Ne	connaissant	pas	son	
père,	elle	se	décide	à	interroger	sa	mère,	mais	ce;e	
dernière	a	un	accident	et	se	retrouve	dans	le	coma.	
Sarah	découvrira-t-elle	qui	elle	est	?	Retrouvera-t-elle	
des	membres	de	sa	famille	?	Jérôme,	ce	camarade	de	
classe	prétenIeux,	révèlera-t-il	sa	vraie	nature	?

Les	quatre-vingts	premières	pages	me;ant	en	scène	
l’adolescente,	dans	un	langage	très	familier,	ne	
doivent	pas	arrêter	la	lecture	dont	l’intérêt	va	
croissant.	Au	fil	des	pages,	l’intrigue	se	densifie	:	la	
quête	des	origines	est	doublée	du	récit	sensible	du	
premier	amour.	Au-delà	d’un	roman	avec	pour	toile	
de	fond	l’histoire	de	la	Shoah,	on	découvre	un	récit	
original	sur	la	famille,	le	poids	des	silences,	la	perte	
d’êtres	chers.	Une	leçon	d’espoir,	aussi	:	se	
reconstruire	est	possible	après	les	épreuves.

La	fin	du	roman	est	forte	et	peut	être	
psychologiquement	éprouvante.	Le	roman	comporte	
aussi	le	récit	de	la	première	relaIon	sexuelle	de	
Sarah,	narrée	délicatement.	Une	lecture	à	réserver	à	
de	bons	lecteurs	des	classes	de	troisième,	mûrs.

bons	lecteurs

LEVEY	Sylvain Alice	pour	le	moment Théâtrales 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

idenIté inégalités migraIons théâtre
Alice	est	fille	de	réfugiés	poliIques	et	s'adapte	à	la	
vie	précaire,	instable,	nomade	de	ses	parents,	dans	
un	exil	recommencé.	Elle	grandit	ainsi.

Une	oeuvre	tonique,	joyeuse	d'une	famille	où	l'on	
perd	tout	sauf	la	tendresse,	la	foi	en	la	vie.	Entre	deux	
étapes,	un	road-movie	traversé	de	monologues,	de	
dialogues,	de	voix.	Par	touches	successives,	ce;e	
belle	pièce	recrée	le	portrait	d'une	jeune	fille	et	de	sa	
famille,	de	toutes	les	figures	de	l'exil.

A	lire,	dire,	jouer. lecture	facile

LOWRY	Lois Le	passeur L'École	des	Loisirs 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

totalitarismes,	
dictatures

dissidence,	
résistance

prise	de	
conscience récit

Dans	le	monde	où	vit	Jonas,	la	guerre,	les	inégalités,	
les	différences	n'existent	pas.	Des	sages	imposent	des	
règles	de	vie	strictes,	composent	les	familles,	
organisent	l'éducaIon	des	enfants,	choisissent	leurs	
méIers...	Le	jour	de	ses	douze	ans,	Jonas	se	voit	
a;ribuer	sa	future	foncIon	:	il	sera	«	passeur	»,	c’est	
à	dire	dépositaire	de	la	mémoire	de	la	communauté.	
Pendant	son	apprenIssage,	Jonas	découvre	les	
senIments,	les	couleurs	mais	aussi	la	douleur,	la	
souffrance,	la	différence...	Sa	vie	va	être	bouleversée.

Roman	passionnant	qui	décrit	un	univers	qui	se	
donne	pour	idéal	mais	dont	le	lecteur	et	le	héros	
découvrent	progressivement	les	failles,	les	non-dits	et	
les	aspects	inquiétants.	Personnages	principaux	
a;achants,	notamment	par	leurs	quesIons	et	leurs	
doutes.	Récit	qui	permet	une	réflexion	de	fond	sur	les	
sociétés	totalitaires	et	sur	le	rôle	idéologique	du	
langage.	Très	bonne	iniIaIon	aux	dystopies	«	
classiques	».	Belle	écriture.

Lecture	à	croiser	avec	des	classiques	de	SF	–	
BRADBURY,	ORWELL,	HUXLEY...	-	ou	avec	d'autres	
bons	romans	de	li;érature	jeunesse	:	«Après»	de	
Francine	PROSE,	«	Felicidad	»	de	Jean	MOLLA.	
TraducIon	:	Frédérique	PRESSMANN

LUND	ERIKSEN	Endre Super Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

amour expérience	
personnelle

handicap récit

Julie	a	seize	ans.	Profitant	d'un	voyage	de	ses	parents,	
elle	invente	un	prétexte	pour	sécher	le	camp	de	
vacances	où	elle	est	a;endue.	Julie	va	rester	seule	
une	semaine	:	elle	décide	de	faire	une	liste	de	tout	ce	
qu'elle	doit	accomplir	:	se	baigner	nue,	se	faire	
tatouer,	trouver	un	peIt	ami	...	Oui	mais	voilà,	Julie	
est	aveugle	et	va	s'engager	dans	une	aventure	avec	le	
jeune	et	mystérieux	voisin	qui	vient	d'arriver…

Un	livre	sur	l'adolescence	où	l'on	veut	changer,	se	
métamorphoser	pour	devenir	adulte.	Un	ouvrage	de	
qualité	et	plein	d'humour.

bons	lecteurs

MALLEY	Gemma La	déclaraIon	:	l'histoire	
d'Anna

Naïve 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

criIque	sociale dissidence,	
résistance

prise	de	
conscience

récit

2140.	Anna	est	une	Surplus,	c’est	à	dire	un	enfant	né	
illégalement	dans	une	société	où	les	pilules	de	
Longévité	perme;ent	de	vivre	éternellement	et	où	
les	naissances	sont	interdites	par	la	DéclaraIon.	Anna	
vit	dans	un	pensionnat	très	dur.	Elle	sait	Où-Est-sa-
Place	et	ne	se	plaint	pas.	Son	seul	acte	de	rébellion	
est	la	tenue	d’un	journal	inIme	sur	un	carnet	qu’elle	
cache.	Mais	un	jour	arrive	Peter.	Il	lui	dit	qu’il	connait	
ses	parents	et	tente	de	bousculer	ses	cerItudes.

Roman	de	science-ficIon	capIvant	qui	alterne	une	
narraIon	à	la	troisième	personne	et	le	journal	
d’Anna.	Le	lecteur	découvre	les	faces	sombres	et	les	
dessous	cachés	de	ce	«	meilleur	des	mondes	»	où	l’on	
ne	vieillit	plus	et	où	les	enfants	sont	endoctrinés	ou	
«éradiqués».	Récit	qui	invite	à	la	réflexion	sur	des	
sujets	d’actualité	-	vieillissement	de	la	populaIon,	
clonage	de	cellules-souches…-	tout	en	faisant	la	part	
belle	aux	senIments	et	aux	émoIons.

Récit	à	croiser	avec	«	Le	passeur	»	de	Loïs	LOWRY	et	
qui	peut	introduire	la	lecture	de	dystopies	classiques	
comme	«	Le	meilleur	des	mondes	»,	«	Fahrenheit	451	
»…	TraducIon	:	Nathalie	PERONNY
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MARET	Pascale Les	ailes	de	la	sylphide Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

adolescence violence danse récit

La	police	interroge	Lucie,	seize	ans,	enfant	adoptée	et	
jeune	danseuse,	retrouvée	au	pied	de	son	immeuble	
après	une	violente	chute	depuis	sa	fenêtre.	Le	récit	
des	derniers	mois	vécus	la	conduit	à	avouer	une	
étrange	métamorphose	qui	lui	a	fait	découvrir	ses	
origines	de	sylphide.	Elle	a	été	alors	Iraillée	entre	son	
côté	humain	et	son	acrance	pour	les	créatures	
sylvestres,	malgré	le	danger	incarné	par	le	
salamandre	Tahur.	Mais	quelle	vérité	trop	difficile	à	
dévoiler	cache	ce	récit	fantasIque	?

Une	intrigue	bien	menée,	faisant	surgir	le	fantasIque	
tout	au	long	du	récit	de	la	jeune	fille,	et	à	la	chute	
habilement	préparée,	surprenante.	Le	roman	est	une	
habile	métaphore	pour	évoquer	avec	sensibilité	les	
violences	sexuelles	imposées	à	une	enfant.	L’intérêt	
du	roman	est	aussi	de	faire	découvrir	le	milieu	de	la	
danse,	avec	sa	rigueur,	ses	exigences,	et	quelques	
ballets	:	"Giselle",	"la	Sylphide".	Un	livre	à	faire	
découvrir	aux	lecteurs	dès	le	milieu	du	cycle	4.

Intéressante	réflexion	à	mener	sur	le	traitement	du	
fantasIque,	comme	métaphore	d’une	réalité	triviale	
insupportable	pour	la	jeune	fille.	La	qualité	des	
passages	descripIfs	et	de	l’analyse	des	senIments	est	
digne	d’a;enIon.

lecture	facile

MASSENOT	Véronique Le;res	à	une	disparue Hache;e 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

totalitarismes,	
dictatures

idenIté famille récit

Dans	un	pays	d'Amérique	laIne	soumis	à	la	dictature,	
Mélina	écrit	des	le;res	à	sa	fille	Paloma,	enlevée	avec	
son	mari	et	sa	peIte	fille	par	les	militaires	et	portée	«	
disparue	».	Elle	écrit	pour	échapper	à	la	folie,	pour	«	
retrouver	autrement	»	Paloma	et	se	retrouver	aussi.	
Un	jour,	elle	apprend	que	sa	peIte	fille	Nina	a	peut-
être	été	élevée	par	les	bourreaux	de	ses	parents.

Ce	roman	épistolaire	court	et	poignant	dénonce	les	
enlèvements,	les	tortures	et	les	meurtres	des	
opposants	aux	dictatures	d'Amérique	laIne	et	le	vol	
de	leurs	enfants	par	leurs	torIonnaires.	Entre	le;res	
et	journal	inIme,	il	exprime	avec	délicatesse	les	
senIments	d'une	mère	après	la	dispariIon	de	sa	fille.	
Il	raconte	aussi	la	lente	reconstrucIon	de	Mélina	et	la	
construcIon	par	Nina	de	son	idenIté.	Les	mots	sont	
simples	mais	ils	sonnent	juste,	la	syntaxe	s'accorde	
aux	émoIons.

Ce	livre	peut	être	lu	avant	la	3e	et		touche	beaucoup	
les	élèves.

lecture	facile

MAZARD	Claire L'absente Syros 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

idenIté famille senIments récit

MaIlde	a	un	secret,	qui	lui	pèse	de	plus	en	plus	à	
l’âge	de	la	retraite.	À	dix-sept	ans,	elle	a	mis	au	
monde	une	peIte	fille	qu'elle	n'a	jamais	tenue	dans	
ses	bras.	Ce;e	enfant	a	été	adoptée	et	elles	ne	se	
sont	jamais	rencontrées.	MaIlde	voudrait	retrouver	
sa	fille.	De	son	côté,	Anne,	qui	vient	de	perdre	ses	
parents	adopIfs,	souffre	de	sa	condiIon	d’enfant	née	
sous	X.	Elle	révèle	son	secret	à	sa	fille	Léa	et	lui	avoue	
qu’elle	a	déjà	cherché,	en	vain,	à	retrouver	sa	mère.	
Léa	la	persuade	de	recommencer.

Dans	ce	roman	polyphonique,	trois	généraIons	de	
femmes	font	part	de	leurs	senIments,	de	leurs	
espoirs	et	essaient	de	Isser	des	liens.	Belle	écriture,	
sobre	et	délicate,	pour	appréhender	les	senIments	
inImes	et	la	douleur	de	la	mère	et	de	sa	fille.	Récit	
sans	jugement	et	porteur	d’espoir.	Un	beau	regard	
sur	des	trajectoires	de	vie	singulières	qui	suscite	
l’empathie	et	l’émoIon.

Il	ne	s'agit	pas	d'un	roman	autobiographique	mais	
d'un	récit	sensible	à	proposer	si	on	élargit	la	
thémaIque	"se	raconter,	se	représenter".

lecture	facile

MELQUIOT	Fabrice Frankenstein L'Arche	Editeur 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Poser	la	quesIon	des	rapports	
entre	les	sciences	et	la	
li;érature,	notamment	à	travers	
des	œuvres	me;ant	en	scène	la	
figure	du	savant,	créateur	du	
bonheur	de	demain	ou	figure	
malfaisante	et	diabolique

dérives	
scienIfiques amour idenIté théâtre

Mary	Shelley	joue	tour	à	tour	les	différents	
personnages	de	son	roman	«	Frankenstein	»,	face	à	
Victor	Frankenstein	et	à	sa	créature,	Beurk.	Le	savant	
a	réussi	à	donner	vie	à	des	morceaux	de	chair,	mais	sa	
créature	lui	échappe	et	s'a;aque	à	ceux	qu'il	aime,	
par	manque	d'amour.

VariaIon	autour	du	livre	de	Mary	Shelley.	Fabrice	
Melquiot	ajoute	un	niveau	à	l'enchâssement	imaginé	
par	Mary	Shelley,	puisque	l'auteur	évoque	au	début	
et	à	la	fin	de	la	pièce	les	circonstances	de	la	créaIon	
de	ce	roman.	Melquiot	insiste	sur	le	côté	enfanIn	de	
«	Beurk	»	plus	que	sur	son	côté	monstrueux	:	il	
souffre	d'être	vu	comme	un	monstre	par	les	autres	
et,	plus	que	tout,	recherche	l'amour	de	son	«	père	»	
Victor.	Des	«	ballades	»	ponctuent	l'acIon,	moments	
poéIques	et	parfois	humorisIques	qui	perme;ent	de	
prendre	une	certaine	distance	avec	l'horreur	de	
l'histoire.	Lecture	à	proposer	en	complément	de	
l'étude	de	«	Frankenstein	»	en	classe.

MICHEL	Nicolas Quand	le	monstre	naîtra Talents	Hauts 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale

famille Résistance récit

Lucile,	82	ans,	raconte	à	sa	peIte-fille	son	enfance	en	
Haute	Provence.	Elle	dépeint	l’enfant	espiègle	qu’elle	
a	été	et	évoque	la	vie	du	village	à	l’heure	de	la	
guerre,	difficile	à	comprendre	pour	un	enfant.	Elle	dit	
son	a;achement	pour	Emmanuel	et	Elsa,	locataires	
de	la	ferme	familiale.	Pourquoi	lui	interdit-on	soudain	
de	les	voir	?	Comment	accepter	l’arrivée	de	ce;e	
peIte	sœur	qu’elle	reje;e,	ce	«	monstre	»	?	Quelle	
découverte	va	bouleverser	sa	vie	à	tout	jamais	?

À	travers	un	point	de	vue	narraIf	intéressant,	celui	
d’une	vieille	dame	retraçant	son	enfance	avec	ses	
yeux	de	fille;e	pour	l’expliquer	à	sa	propre	peIte-
fille,	le	roman	retrace	la	grande	Histoire	pendant	la	
seconde	guerre	mondiale.	Le	lecteur	vit	le	quoIdien	
en	Haute	Provence,	le	raIonnement,	le	marché	noir,	
la	collaboraIon,	les	haines,	la	résistance.	C’est	
surtout	une	belle	histoire	d’héroïsme	silencieux	et	de	
solidarité	humaine,	qui	marquera	les	jeunes	lecteurs.

À	lire	dans	le	cadre	d’EPI	Français	/	Histoire,	afin	de	
contextualiser	la	situaIon	de	la	Haute	Provence,	le	
rôle	des	Italiens,	la	noIon	de	zone	libre	/	zone	
occupée.

lecture	facile

MOLLA	Jean Felicidad Gallimard 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

criIque	sociale
dérives	

scienIfiques libertés récit

Felicidad	est	la	capitale	de	la	Grande	Europe,	dirigée	
par	un	Président	à	vie.	Le	consumérisme	y	règne	et	le	
bonheur	est	obligatoire	pour	les	habitants	privilégiés	
des	meilleures	zones.	Grâce	aux	parumains,	clones	
dociles,	les	habitants	sont	déchargés	de	toutes	les	
tâches	serviles.	Mais	des	Delta	5,	parumains	évolués,	
se	rebellent	et	un	ministre	est	assassiné.	L’enquête	
est	confiée	à	Alexis	Dekcked,	jeune	lieutenant	de	
police,	doué	mais	quelque	peu	marginal...	Elle	va	le	
mener	jusque	dans	les	coulisses	du	pouvoir.

Entre	thriller	et	science-ficIon,	un	récit	mené	à	un	
rythme	haletant,	avec	des	personnages	bien	campés.	
Un	héros	à	la	personnalité	a;achante	et	dont	on	suit	
l’évoluIon	des	convicIons.	Un	roman	qui	peut	
susciter	de	mulIples	réflexions	sur	le	concept	de	
société	idéale,	les	différentes	composantes	des	
totalitarismes,	le	progrès	scienIfique	et	
technologique,	la	condiIon	humaine…	Un	hommage	
réussi	au	roman	de	Philip	K.	Dick,	adapté	au	cinéma	
sous	le	Itre	«	Blade	runner	»	et	des	références	
nombreuses	aux	classiques	de	la	SF.

Lecture	à	croiser	avec	d'autres	romans	de	li;érature	
jeunesse	-	comme	«	Le	passeur	»	de	Lois	LOWRY,	«	
Après	»	de	Francine	PROSE	-	et	avec	des	classiques	de	
la	SF.

bons	lecteurs

MORPURGO	Michael,	
FOREMAN	Michael

Plus	jamais	Mozart Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale

famille récit

Lesley,	jeune	journaliste	britannique,	se	rend	à	Venise	
pour	interviewer	le	célèbre	violoniste	Paolo	Levi.	
Plutôt	que	de	répondre	à	ses	quesIons,	il	propose	de	
lui	raconter	une	histoire,	celle	de	son	enfance,	celle	
de	sa	famille,	qui	fut	aussi	la	grande	Histoire.	Le	
mystère	de	la	"quesIon	Mozart"	qu'il	ne	fallait	pas	
évoquer	alors	s'éclaircit.

Une	narraIon	à	la	première	personne	relayée	par	le	
récit	de	Paolo	Levi	:	il	n'en	faut	pas	plus	pour	que	
nous	partagions	les	émoIons	des	personnages	
jusqu'à	en	être	bouleversés.	Les	aquarelles	
s'accordent	merveilleusement	au	texte,	à	la	fois	
simple	et	sensible.

Traduit	de	l'anglais	par	Diane	Ménard lecture	facile Nouveauté
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MOSCOVICI	Jean-Claude Voyage	à	Pitchipoï L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale

engagement solidarité récit

J.C.	Moscovici	raconte	son	enfance	pendant	la	
Seconde	Guerre	mondiale	en	France.	Il	explique	les	
mesures	prises	contre	les	Juifs	par	le	gouvernement	
de	Vichy,	et	son	quoIdien,	dans	un	village.	En	juillet	
1942,	il	a	six	ans.	Son	père,	médecin,	et	ses	oncles	
sont	arrêtés	par	des	gendarmes	allemands	et	
français.	Il	est	confié	à	des	voisins	avec	sa	peIte	
sœur.	Les	enfants	sont	ensuite	arrêtés,	puis	internés	à	
Drancy.	Il	raconte	comment	ils	ont	pu	échapper	à	la	
déportaIon	et	retrouver	leur	mère.

À	travers	le	témoignage	de	J.C.	Moscovici,	le	lecteur	
traverse	les	évènements	de	la	grande	Histoire	et	a	un	
aperçu	du	comportement	très	varié	des	Français,	de	
la	délaIon	aux	peIts	et	grands	gestes	de	solidarité	et	
de	résistance.	Le	témoignage	sur	les	condiIons	
d’internement	à	Drancy	est	précieux.	Il	évoque	ainsi	
ce	que	les	gens	présumaient	ou	ignoraient	de	la	
déportaIon	vers	un	lieu	qu’ils	nommaient	Pitchipoï,	
dont	ils	surent	plus	tard	qu’il	s’agissait	d’Auschwitz.

À	lire	en	interdisciplinarité	Français	/	Histoire,	le	
contexte	historique	gagnant	à	être	maîtrisé.	À	noter	
la	qualité	du	niveau	de	langage	et	de	l’écriture.

lecture	facile

MOUAWAD	Wajdi Sœurs Actes	Sud 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

idenIté famille
monde	

contemporain théâtre

Prisonnière	d'une	furieuse	tempête	de	neige,	la	
médiatrice	en	zone	de	conflit,	Geneviève	Bergeron,	
est	confinée	à	O;awa	dans	un	hôtel	hyper	
technologique	dont	l'unilinguisme	anglais	la	révolte	:	
aux	prises	avec	sa	télévision	à	commande	vocale,	son	
frigo	parlant,	qui	accentuent	sa	solitude,	elle	craque	
et	saccage	sa	chambre.	Au	peIt	maIn,	Layla	
Bintwarda	vient	établir	un	rapport	d'experIse,	leur	
rencontre	permet	de	confronter	leur	exil	intérieur,	
l'amour	difficile	que	l'on	voue	à	ses	parents.

D'abord	enchainement	de	monologues,	puis	dialogue	
de	sourd	avec	la	connecIque	de	la	chambre	d'hôtel,	
la	pièce	débouche	sur	un	échange	véritable	avec	celle	
qui	aurait	dû	être	une	adversaire,	l'experte	en	
assurance.		Une	pièce	drôle	et	bouleversante		qui	
coalise	avec	nuance	différents	thèmes	:	la	possibilité	
d'être	soi	quand	on	porte	le	passé	de	ses	parents,	la	
filiaIon,	la	mémoire,	la	fraternité,	dans	un	monde	
moderne	désespérant	de	perfecIon	et	d'indifférence.	
Un	magnifique	moment	théâtral.

lecture	facile

MULLER-COLARD	Marion Bouche	cousue Gallimard 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence amour homosexualité récit

Amandana,	30	ans,	évoque	la	vie	de	sa	famille	
d’origine	italienne,	sa	sœur	mère	à	1dix-huit	ans,	le	
poids	du	silence	autour	de	l’amour	et	du	corps,	son	
a;achement	pour	son	neveu	Tom.	C’est	pour	Tom,	
giflé	par	son	père	car	il	a	embrassé	un	garçon,	qu’elle	
se	décide	à	écrire	et	à	remonter	dans	ses	souvenirs	
d’adolescente.	Elle	se	rappelle	ses	années	collège,	sa	
rencontre	avec	Marc	et	Jérôme,	un	couple	d’hommes	
qui	devient	sa	famille.	Comment	elle-même	a-t-elle	
vécu	son	acrance	pour	une	jeune	fille	?

Une	écriture	délicate,	qui	évoque	avec	une	grande	
finesse,	à	travers	un	récit	de	souvenirs,	le	désarroi	de	
l’adolescente	découvrant	son	homosexualité.	
L’évocaIon	du	désir	de	la	jeune	fille	pour	sa	
camarade	de	classe	est	brossée	par	touches	discrètes	
mais	efficaces.	A	noter	des	scènes	émouvantes	
manifestant	l’affecIon	que	porte	à	Amandana	le	
couple	d’hommes.	Un	roman	fin	et	réussi	sur	la	
découverte	de	l’homosexualité	et	l’acceptaIon	de	
soi,	qui	pourra	donner	à	réfléchir	à	des	élèves	en	
classe	de	troisième.

Le	projet	pédagogique	auquel	parIcipe	Amandana	
autour	de	l’opéra	de	Purcell,	"Didon	et	Enée",	peut	
inciter	à	la	découverte	de	ce;e	œuvre,	ainsi	que	du	
mythe,	dans	le	cadre	d’une	réflexion	autour	des	
amours	impossibles.

bons	lecteurs

NESSMANN	Philippe La	fée	de	Verdun Flammarion 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Première	Guerre	
mondiale

condiIon	
féminine

engagement récit

Le	narrateur,	étudiant	en	Histoire,	est	amené	à	
enquêter	sur	Nelly	Martyl,	une	cantatrice	née	en	
1884,	dont	sa	grand-mère	lui	avait	parlé	car	elle	
l’avait	vue,	en	1943,	agressée	dans	la	rue.	Il	fait	le	lien	
avec	une	fondaIon	"Nelly	Martyl"	dont	il	a	découvert	
le	bâIment	rue	de	Belleville	et	le	voilà	lancé	dans	une	
reconsItuIon	de	la	vie	de	ce;e	femme,	héroïne	
méconnue	de	la	Grande	Guerre.	Il	nous	fait		traverser	
la	Belle	Époque	et	surtout	la	Grande	Guerre.

Un	excellent	roman	très	pédagogique,	bien	écrit	et	
agréable	à	lire.	Les	lecteurs	du	cycle	4	découvriront	
de	manière	claire,	rigoureuse	et	vivante,	la	période	
de	la	Première	Guerre	mondiale	de	la	mobilisaIon	à	
l’après-guerre.	Le	roman,	sérieusement	documenté,	
est	lui-même	un	objet	livre	intéressant,	avec	des	
cartes,	des	reproducIons	d’affiches	et	de	
photographies	d’époque,	de	tableaux	du	journaliste	
de	guerre.

ConstrucIon	narraIve	intéressante,	mêlant	
habilement	récits	ficIfs	insérés,	interview,	récit	de	
recherche	historique	par	le	narrateur,	récit	et	
dialogues	avec	sa	grand-mère,	arIcles	de	journaux	
d’époque…	Le	lecteur	s’instruit	de	manière	aisée	et	le	
suspense	de	l’enquête	fait	prendre	tout	son	sens	
étymologique	au	mot	«	Histoire	».	Roman	très	riche	
et	toutefois	fluide	à	lire,	dense	en	informaIons,	à	
exploiter	en	interdisciplinarité	Français	/	Histoire	/	
EducaIon	musicale	/	Arts	plasIques.

lecture	facile

NOTHOMB	Amélie Métaphysique	des	tubes Magnard 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

senIments expérience	
personnelle

diversité	
culturelle

récit

Amélie	Nothomb	évoque,	en	mêlant	les	souvenirs	
réels	et	ceux	fantasmés	par	la	créaIon	li;éraire,	les	
trois	premières	années	"fondatrices"	de	sa	vie	et	de	
sa	personnalité	dans	un	pays	qu'elle	conInuera	à	
chérir,	le	Japon.

C'est	un	livre	riche,	plein	de	saveur(s),	de	poésie	et	
d'humour,	qui	devrait	plaire	à	de	bons	lecteurs.

bons	lecteurs Nouveauté

NOZIERE	Jean-Paul Maman,	j'ai	peur Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence esclavage monde	
contemporain

récit

Quand	Grégoire,	seize	ans,	décide	de	rester	chez	lui	
avec	sa	sœur	aînée	Eloïse,	au	lieu	de	suivre	ses	
parents	en	vacances,	il	ne	se	doute	pas	que	l’ennui	
éprouvé	au	début	du	mois	va	se	transformer	en	
enquête.	Aidé	de	Timothée	et	d’Eloïse,	il	recherche	
Anca,	la	jeune	Gitane	dont	il	est	tombé	amoureux,	
surprise	en	train	de	cambrioler	la	maison	familiale.	Le	
récit	de	ce;e	quête	alterne	avec	«	Le	livre	de	ma	vie	
»,	écrit	par	Téréza,	une	autre	Gitane,	enfant	vendue,	
proche	d’Anca.

Un	récit	bien	mené,	à	la	construcIon	intéressante	
(alternance	récit	de	l’été	de	Grégoire	/	journal	de	
Téréza),	sur	un	sujet	sensible	:	l’esclavage	moderne.	
Le	roman	est	inspiré	de	faits	réels	lus	dans	des	
arIcles	de	presse	des	années	2013-2014	sur	le	réseau	
Hamidovic.	Un	roman	qui	peut	perme;re	de	poser	
un	regard	différent	sur	les	Roms	et	les	Tsiganes,	en	
dénonçant	une	sinistre	réalité	:	le	trafic	d’humains	au	
cœur	de	l’Europe	actuelle.

Le	réalisme	explique	le	langage	familier	ou	grossier	
dans	certains	dialogues,	me;ant	en	évidence	la	
violence	des	situaIons	et	des	réacIons.	Une	lecture	
interdisciplinaire	Français	/	Histoire	/	Géographie	/	
EMC	autour	du	thème	de	l’esclavage	moderne	peut	
être	envisagée.

lecture	facile

ORWELL	George La	ferme	des	animaux Gallimard 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société
S'interroger	sur	la	dimension	
morale	et	sociale	du	comique	
saIrique

totalitarismes,	
dictatures libertés pouvoir récit

Les	animaux	de	la	ferme	de	M.	Jones	se	révoltent	
contre	leur	maître.	Ils	prennent	le	pouvoir	et	
chassent	les	hommes.	Ils	instaurent	de	nouveaux	
principes	pour	l'égalité	entre	les	animaux,	et	les	
cochons	semblent	bien	décidés	à	faire	respecter	ces	
commandements.	L'espoir	des	animaux	perdurera-t-il	
?	Comment	évoluera	ce	nouveau	«	régime	»	?

Un	récit	sous	forme	d'apologue	qui	fait	une	saIre	de	
la	RévoluIon	russe	et	plus	généralement	du	
stalinisme.	Chaque	animal	correspond	à	un	«	concept	
»	ou	à	un	personnage	historique.	Différents	degrés	de	
lecture	sont	possibles	et	des	extraits	de	ce;e	œuvre	
peuvent	être	conjointement	étudiés	en	français	et	en	
histoire-géographie.

La	lecture	doit	être	accompagnée	pour	percevoir	les	
messages	de	l'œuvre.	TraducIon	:	Jean	QUEVAL bons	lecteurs

PARONUZZI	Fred Un	cargo	pour	Berlin Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

migraIons discriminaIons condiIon	
féminine

récit

Maghreb.	Nour,	brillante	élève,	va	travailler	chez	sa	
directrice	d’école	pour	pouvoir	payer	ses	frais	de	
scolarité	et	poursuivre	ses	études.	Elle	y	rencontre	
Idriss,	le	neveu	de	la	directrice,	dont	elle	tombe	
follement	amoureuse.	Deux	récits	alternent	:	celui	de	
Nour,	au	passé	et	à	la	première	personne,	qui	raconte	
les	évènements	liés	à	son	histoire	d’amour	;	et	celui	
de	Youness	–	Nour	travesIe	en	garçon	–	au	présent	et	
à	la	troisième	personne	qui	relate	le	voyage	pour	
qui;er	clandesInement	le	Maroc.

Une	histoire	émouvante,	une	héroïne	magnifique	et	
déterminée	à	choisir	sa	propre	vie.	Une	écriture	
poéIque.	Un	roman	qui	permet	de	comprendre	de	
manière	concrète	et	sensible	la	réalité	quoIdienne	
de	l’émigraIon,	les	raisons	qui	poussent	à	émigrer,	les	
difficultés	rencontrées	par	les	clandesIns…

bons	lecteurs
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PEARSON	Mary	E. Jenna	Fox,	pour	toujours Les	Grandes	Personnes 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

idenIté
dérives	

scienIfiques manipulaIon récit

Après	plus	d’un	an	passé	dans	le	coma,	Jenna	se	
réveille	en	parIe	amnésique.	Convalescente,	elle	
tente,	étape	par	étape,	de	se	réapproprier	sa	vie	
d’avant	l’accident.	Très	vite,	elle	s’étonne	de	l’actude	
distante	de	sa	grand-mère,	de	l’absence	de	réponses	
de	ses	parents	à	ses	quesIons.	Elle	constate	des	
discordances,	des	zones	de	flou.	Elle	va	mener	une	
sorte	d’enquête	pour	découvrir	qui	elle	était	avant	
l’accident.

Récit	qui	accroche	rapidement	le	lecteur	qui	partage	
les	quesIonnements	de	l’héroïne,	suit	ses	recherches	
et	sa	quête	d’idenIté.	Récit	d’anIcipaIon	qui	fait	
réfléchir	à	la	vie	humaine	-	ses	limites,	sa	valeur-,	à	
l'impact	des	nouvelles	technologies	sur	le	corps	
humain	et	sur	l'environnement.

Récit	qui	mérite	une	discussion	et	qui	permet	d’ouvrir	
un	débat	sur	les	quesIons	d’éthique	scienIfique	et	
médicale.	TraducIon	:	FausIna	FIORE.	Edité	aussi	
chez	Gallimard	(Pôle	ficIon)

PETIT	Xavier-Laurent Be	Safe L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

monde	
contemporain

guerre prise	de	
conscience

récit

Oskar,	un	lycéen	passionné	de	musique,	vit	dans	une	
peIte	ville	des	Etats-Unis.	Sa	vie	et	celle	de	toute	sa	
famille	vont	être	bouleversées	par	la	décision	de	son	
grand	frère,	Jérémy,	de	s’engager	dans	l’armée.	Les	
recruteurs	lui	ont	promis	de	le	former	pour	construire	
des	ponts,	mais	ses	talents	de	Ireur	sont	vite	repérés	
et	il	est	envoyé	en	Irak.	Là,	il	découvre	la	peur	et	
l’horreur.	Les	le;res	à	ses	parents	sont	rassurantes,	
les	courriers	électroniques	à	Oskar	le	sont	beaucoup	
moins…

Roman	inspiré	d’une	histoire	vraie,	qui	traite	sans	
détour	de	l’enrôlement	des	jeunes	dans	la	guerre.	
Roman	engagé	qui	dénonce	finement	la	guerre	à	
travers	la	prise	de	conscience	de	plusieurs	
personnages.	Roman	accessible	à	tous	les	élèves	de	
3e.	Plait	autant	aux	garçons	qu’aux	filles	avec	des	
personnages	auxquels	il	leur	est	facile	de	s’idenIfier.	
Coup	de	cœur	des	élèves.

PIQUEMAL	Michel,	
LAGAUTRIÈRE	Philippe Les	philo-fables	pour	la	Terre Albin	Michel 3e Visions	poéIques	du	monde

Comprendre	que	la	poésie	joue	
de	toutes	les	ressources	de	la	
langue	pour	célébrer	et	
intensifier	notre	présence	au	
monde,	et	pour	en	interroger	le	
sens

criIque	sociale citoyenneté philosophie conte

Les	textes	sont	adaptés	de	fables	et	contes	des	quatre	
coins	du	monde,	en	plus	de	ceux	de	l'auteur.	Ils	
alternent	avec	des	contrepoints	poéIques	et	de	
courtes	pensées	de	philosophes.

Manière	plaisante	d'entrer	dans	une	réflexion	uIle	
sur	le	devenir	de	l'homme	et	de	la	planète.

POUCHAIN	MarIne Johnny Sarbacane 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

violence senIments harcèlement récit

Alice	raconte	comment	et	pourquoi	Johnny	est	
devenu	le	souffre-douleur	du	collège.	Elle	essaie	de	
retrouver	dans	quel	ordre	les	différents	évènements	
se	sont	produits	jusqu'au	drame	final.	Pour	se	
reconstruire,	elle	a	besoin	de	regarder	en	face	sa	part	
de	responsabilité.

Texte	fort,	sans	concession	mais	sans	pathos.	
Personnage	principal	qui	tente	de	se	reconstruire	en	
cherchant	à	comprendre	ce	qui	s'est	passé	et	qui	
démonte	les	mécanismes	du	harcèlement.	Récit	qui	
force	à	se	poser	des	quesIons	sur	ses	propres	
agissements	et	sur	les	conséquences	de	ses	actes.

Sujet	sensible,	lecture	à	accompagner	de	discussions.

PROSE	Francine Après Métailié 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

libertés criIque	sociale dissidence,	
résistance

récit

Tom	Bishop	est	un	lycéen	sans	problèmes,	qui	mène	
une	vie	d’adolescent	ordinaire	dans	une	peIte	ville	
des	Etats-Unis.	Mais	quand	une	tuerie	éclate	dans	un	
établissement	à	quatre-vingt	kilomètres	de	là,	tout	
change	dans	son	lycée.	Un	conseiller	en	gesIon	de	
crise	est	nommé.	Sous	prétexte	de	sécurité,	le	
Docteur	Willner	met	en	place	de	nouvelles	règles,	de	
nouvelles	méthodes	qui	grignotent	peIt	à	peIt	les	
libertés	des	élèves,	des	professeurs	et	des	parents.	
Ceux	qui	s’insurgent	disparaissent.

Un	roman	qui	s’inspire	de	faits	divers	contemporains	
et	qui	décrypte	la	mise	en	place	insidieuse	d’une	
logique	sécuritaire	poussée	à	l’extrême.	Un	récit	qui	
démonte	les	mécanismes	d’un	discours	construit	sur	
la	peur,	qui	fait	réfléchir	aux	dérives	totalitaires	de	
tout	pouvoir	et	qui	renforce	la	vigilance	quant	au	
respect	des	libertés	individuelles.	Un	appel	à	la	
vigilance.	Livre	qui	mérite	une	discussion	en	classe.	
Ce;e	discussion	peut	être	enrichie	par	le	croisement	
avec	d’autres	récits.

Récit	à	croiser	avec	d'autres	romans	de	science-
ficIon	comme	«	Le	passeur	»	de	Lois	LOWRY,	«	
Felicidad	»	de	Jean	MOLLA	pour	aborder	les	
thémaIques	des	dérives	totalitaires	ou	de	la	prise	de	
conscience.	Peut	servir	d’introducIon	à	des	récits	de	
science-ficIon	classiques.	TraducIon	:	Cécile	NELSON

RICHTER	Hans	Peter Mon	ami	Frédéric Hache;e 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale amiIé nazisme récit

L’histoire	se	situe	en	Allemagne	entre	1925	et	1942.	
Voisins	depuis	toujours,	deux	jeunes	garçons	sont	liés	
par	une	forte	amiIé.	Mais	l’un,	Frédéric,	est	juif,	
l’autre	est	le	narrateur.	Les	lois	et	les	discriminaIons	
anIsémites	s’aggravent	de	jour	en	jour,	et	le	
narrateur	assiste,	impuissant,	au	drame	qui	broie	son	
ami	et	sa	famille.

Témoignage	émouvant	et	dur,	très	précis	
historiquement,	raconté	à	la	première	personne.	
Récit	qui	dénonce	la	cruauté	et	l’horreur	des	mesures	
anIsémites,	et	fait	partager	l’indignaIon	de	Hans	
devant	l’injusIce,	le	racisme	et	la	propagande	nazies.

Roman	linéaire	accessible	dès	la	6e,	mais	en	lien	avec	
le	programme	d’Histoire	de	3e. lecture	facile

ROBBERECHT	Thierry Memo	657 Mijade 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Interroger	l'ambiIon	de	l'art	à	
penser,	imaginer,	voire	anIciper	
le	progrès	scienIfique	et	
technologique

idenIté dérives	
scienIfiques

manipulaIon récit

Jonas,	quinze	ans,	fréquente	une	école	
excepIonnelle	dont	tous	les	élèves	sortent	pour		
occuper	des	postes	importants.	Jonas	découvre	qu'ils	
ne	sont	en	fait	que	des	robots	dotés	d'empathie	et	de	
senIments	humains	que	le	directeur	de	l'école	uIlise	
pour	espionner	les	puissants	et	s'enrichir.	Après	de	
nombreuses	péripéIes,	la	lumière	est	faite	et	les	
adolescents-robots	rejetés	par	les	humains	partent	
décontaminer	les	réacteurs	d'une	centrale	nucléaire	
mais	ils	rêvent	d'une	vie	meilleure.

Le	roman	est	efficace	et	bien	mené,	assez	simple	
cependant.	C'est	à	la	fois	une	enquête	et	un	récit	
d'aventure.	Le	roman	pose	la	quesIon	de	l'idenIté,	
de	ce	qui	fait	l'humain,	car	les	robots,	persuadés	
d'être	des	adolescents,	ont	plus	d'empathie,	
d'éthique	et	de	senIments	que	certains	humains…

On	pourrait	envisager	une	lecture	en	classe	de	
quatrième	:	"La	ville,	lieu	de	tous	les	possibles	?"	car	
au	cours	de	la	fuite	des	adolescents,	on	découvre	
différents	aspects	de	la	ville	(acIvités,	strates,	
époques).	Le	niveau	de	langue	est	parfois	familier.

lecture	facile

ROGER	Marie-Sabine Le	quatrième	soupirail Thierry	Magnier 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

engagement li;érature totalitarismes,	
dictatures

récit

À	seize	ans,	Pablo	assiste,	terrorisé,	à	l’arrestaIon	de	
son	père	Liberto.	Dans	ce;e	dictature	d’Amérique	
laIne,	son	crime	est	d’avoir	édité	de	la	poésie	
révoluIonnaire.	Au	milieu	des	ruines	de	leur	maison,	
Pablo	sauve	quelques	pages.	Grâce	à	un	groupe	de	
résistants,	il	parvient	à	se	faire	embaucher	dans	les	
cuisines	du	collège	San	Marcos	où	son	père	est	
enfermé	et	torturé.	Lui,	qui	jugeait	la	poésie	sans	
intérêt,	trouve	en	elle	un	moyen	de	communiquer	
avec	son	père	et	une	raison	d’espérer.

Récit	dense	et	poignant	dans	lequel	un	adolescent	
prend	conscience	à	la	fois	de	ce	qui	se	passe	dans	son	
pays	soumis	à	la	dictature,	de	son	a;achement	pour	
son	père	et	de	la	force	de	résistance	de	la	poésie.	Très	
bel	hommage	à	la	poésie	engagée	avec	une	inserIon	
réussie	d'extraits	de	poèmes	du	XXe	siècle	:	tous	ces	
extraits,	accessibles	au	lecteur	adolescent,	font	sens	
et	entrent	en	résonance	avec	le	cœur	de	l'intrigue	et	
les	personnages.

Un	roman	qui	touche	beaucoup	les	élèves	de	3e	et	2e	
mais	qui	peut	nécessiter	une	médiaIon	pour	l’entrée	
dans	la	lecture.
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ROZENFELD	Carina Les	clés	de	Babel Syros 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

S'interroger	sur	l'idée	du	progrès	
scienIfique,	cher	au	XIXe	siècle,	
tantôt	exalté	et	mythifié,	tantôt	
objet	de	répulsion	ou	de	
désillusion

criIque	sociale
dérives	

scienIfiques
prise	de	

conscience récit

Mille	ans	après	le	Grand	Nuage	qui	a	rendu	toxique	
l’atmosphère	de	la	terre,	les	hommes	habitent	
l’immense	Tour	de	Babel	dans	laquelle	ils	se	sont	
réfugiés.	En	mille	ans,	des	guerres	ont	éclaté	entre	les	
différents	étages.	Escaliers	et	ascenseurs	ont	été	
condamnés,	isolant	les	différents	niveaux.	Liram,	
quatorze	ans,	doit	fuir	lorsque	ses	parents	sont	
assassinés.	Il	se	réfugie	dans	les	étages	inférieurs	où	il	
découvre	qu’il	n’est	pas	un	adolescent	ordinaire.	Avec	
quatre	jeunes	tatoués,	il	a	une	mission.

Un	roman	de	science-ficIon	à	l’écriture	enlevée,	aux	
personnages	bien	campés.	Une	intrigue	pleine	de	
rebondissements,	pour	une	lecture	facile	et	agréable.	
Une	aventure	sous-tendue	par	les	thèmes	de	
l’écologie,	du	pouvoir	scienIfique,	de	la	nature	
humaine,	des	croyances	et	des	supersIIons.

Peut-être	lu	avant	la	3e.

RUILLIER	Jérôme Les	Mohamed Sarbacane 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

migraIons expérience	
personnelle

tolérance BD

Un	livre	inspiré	de	l'ouvrage	de	Yamina	Benguigui,	
Mémoires	d'Immigrés.	Il	retrace	une	succession	de	
desIns,	ceux	d'immigrés,	hommes	ou	femmes,	
arrivés	en	France	dans	les	années	soixante	et	
soixante-dix.	Se	Isse	ainsi	le	portrait	d'une	
généraIon	dont	le	rêve	se	heurtait	à	la	réalité.	Le	
texte	est	un	hommage	à	chacune	de	ces	figures	
singulières	mais	aussi,	à	travers	leur	témoignage,	à	la	
France.

Une	oeuvre	de	mémoire	à	la	croisée	de	la	sociologie	
et	de	l'histoire,	de	la	BD	et	du	documentaire,	sobre	et	
engagée.	Chaque	histoire	est	bouleversante	et	
permet	de	voir	autrement	l'autre,	l'immigré,	dans	son	
humanité	courageuse.	Dans	un	dessin	en	noir	et	
blanc	au	graphisme	épuré,	Jérôme	Ruillier	donne	voix	
à	des	inconnus	:	le	père	de	Djamel	Bourras	;	Yamina	
dont	l'aspiraIon	à	l'émancipaIon	force	l'admiraIon.

Une	oeuvre	qui	trouvera	sa	place	dans	le	parcours	
citoyen.	"J'espère	du	fond	du	coeur	que	ce	livre	ira	
sur	les	bancs	de	l'école,	de	mains	en	mains,	afin	que	
ce	chemin	de	la	parole	ne	s'arrête	jamais",	écrit	
Yamina	Benguigui	en	préface	de	l'ouvrage.

bons	lecteurs

SATRAPI	Marjane Persépolis L'AssociaIon 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

idenIté libertés
condiIon	
féminine BD

Marjane	Sartrapi	raconte	l’histoire	de	son	enfance	en	
Iran,	dans	les	années	80,	lorsque	la	«	RévoluIon	
islamique	»	vient	de	prendre	le	pouvoir.	Elle	raconte	
également	la	guerre	entre	l'Iran	et	l'Irak	et	les	
conséquences	subies	au	quoIdien	par	sa	famille.	Elle	
dépeint	ensuite	son	adolescence	en	exil,	en	Autriche,	
où	ses	parents	l'ont	envoyée	pour	la	me;re	à	l'abri	
de	la	guerre,	puis	les	retrouvailles	à	Téhéran	avec	ses	
parents	et	les	difficultés	de	la	vie	sous	le	régime	de	la	
«	RévoluIon	islamique	».

À	la	fois	autobiographique	et	historique,	un	
témoignage	fort,	drôle,	intelligent	et	bouleversant	sur	
l’histoire	d’un	pays	et	d’une	famille	marqués	par	la	
guerre.	Mais	aussi	une	réflexion	sur	l’idenIté	et	la	
condiIon	féminine.	Un	dessin	efficace,	un	peu	naïf,	
qui	fait	ressorIr	la	dureté	de	la	réalité	décrite.	
L’intégrale	des	quatre	tomes	peut	être	inImidante	
pour	les	élèves	qui	peuvent	choisir	de	se	concentrer	
sur	une	parIe	du	récit	en	parIculier.

La	série	a	été	adaptée	en	un	long	métrage	
d’animaIon	réalisé	par	Vincent	PARONNAUD	et	
Marjane	SATRAPI.

bons	lecteurs

SCHAMI	Rafik Une	poignée	d'étoiles L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

totalitarismes,	
dictatures

adolescence Syrie récit

Un	jeune	Syrien	Ient	son	journal	inIme	:	il	rêve	de	
devenir	journaliste,	alors	que	son	père	veut	qu’il	
devienne	boulanger,	comme	lui.	Le	jeune	garçon,	
chréIen,	évoque	sa	vie	à	Damas,	ses	amiIés,	son	
amour	pour	la	belle	Nadia.	Il	raconte	aussi	ses	liens	
avec	le	vieux	Salim.	Il	explique	la	terreur	que	fait	
régner	la	police,	les	vagues	d’arrestaIons,	les	
tortures.	Réussira-t-il	à	réaliser	son	rêve	?	Comment	
devenir	journaliste	dans	un	pays	où	la	liberté	
d’expression	n’existe	pas	?

À	travers	le	journal	inIme	d’un	adolescent	syrien	
entre	ses	quatorze	et	dix-sept	ans,	le	lecteur	
découvre	la	difficulté	de	vivre	dans	un	pays	où	règne	
l’absence	de	liberté	et	la	répression	de	toute	
opposiIon.	C’est	aussi	une	réflexion	sur	le	poids	des	
mots	dans	la	résistance,	et	une	belle	leçon	de	vie	et	
d’amiIé.	L’accent	est	mis	sur	la	richesse	
mulIculturelle	de	la	Syrie.	Plusieurs	histoires	du	vieux	
Salim,	intégrées	au	journal,	sont	des	fables	emplies	
de	sagesse	et	des	hymnes	à	la	liberté.

Un	roman	à	lire	pour	enrichir	la	réflexion	sur	la	noIon	
de	lu;e	pour	la	liberté	et	de	résistance	par	les	mots,	
dans	le	cadre	d’EPI	Français	/	Histoire	/	Enseignement	
moral	et	civique.

lecture	facile Nouveauté

SCHMIDT	Gary	D. La	guerre	des	mercredis L'École	des	Loisirs 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	Xxe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

adolescence ville théâtre récit

Dès	le	début	de	son	année	de	cinquième,	dans	un	
collège	de	Long	Island,	Holling	Hoodhood	pense	que	
son	professeur,	Madame	Baker,	ne	l’aime	pas.	Tous	
les	mercredis,	elle	lui	confie	des	travaux	de	
ne;oyage.	Quand	elle	décide	de	lui	faire	lire	
Shakespeare,	Holling,	qui	pensait	s’ennuyer,	va	de	
découverte	et	découverte	et	devient	membre	de	
l’Incroyable	FesIval	de	la	compagnie	Shakespeare,	au	
rythme	de	sa	vie	d’adolescent	pleine	de	
rebondissements.	Madame	Baker	deviendra-t-elle	
finalement	une	alliée	?

Un	roman	riche,	bien	mené,	plein	d’humour	et	de	
culture.	Le	lecteur	suit	avec	plaisir	la	vie	quoIdienne	
du	collège	Camillo	de	Long	Island	en	1967-68,	sur	
fond	de	guerre	du	Vietnam.	L’intérêt	du	récit	est	de	
présenter,	à	travers	les	tribulaIons	d’un	jeune	
adolescent,	une	tranche	de	l’histoire	des	Etats-Unis,	
mais	aussi	la	découverte	par	le	collégien	du	théâtre	
de	Shakespeare.	Le	roman	regorge	de	citaIons	avec	
références,	habilement	liées	à	la	vie	personnelle	du	
garçon.

Belle	incitaIon	à	prendre	connaissance	des	grandes	
pièces	de	Shakespeare	:	"La	Tempête",	"Macbeth",	
"Roméo	et	Julie;e",	"Jules	César".	Peut	être	lu	en	
interdisciplinarité	Français	/	Histoire	/	ou	dans	le	
cadre	de	séquences	sur	la	ville,	le	théâtre,	ou	les	
procédés	de	l’humour.	Plusieurs	scènes	très	drôles	:	
portrait	saIrique,	parodie	du	ton	épique.

bons	lecteurs

SCHWARTZ	Evgueni Le	dragon L'avant-scène	théâtre 3e Dénoncer	les	travers	de	la	société

Découvrir	des	œuvres,	des	textes	
et	des	images	à	visée	saIrique,	
relevant	de	différents	genres	et	
formes,	et	d'arts	différents

manipulaIon criIque	sociale libertés théâtre

Lancelot,	poussé	par	l'amour	et	par	son	idéal	
chevaleresque,	provoque	en	duel	un	dragon	
monstrueux	qui	règne	en	tyran	sur	les	habitants	
d'une	peIte	ville.		Vainqueur	mais	blessé	et	disparu,	il	
est	tenu	pour	mort.	Alors	le	Bourgmestre,	aidé	de	son	
fils,	n'hésite	pas	à	s'a;ribuer	sa	victoire	et	à	
s'emparer	du	pouvoir,	condamnant	le	peuple	à	une	«	
servitude	volontaire	».

Ce;e	pièce,	écrite	par	un	auteur	russe	et	censurée	
sous	Staline,	peut	être	lue	comme	une	fable	
poliIque,	une	épopée	burlesque	et	une	comédie	
philosophique.	À	travers	ce;e	diversité	de	tons,	elle	
livre	de	manière	efficace	un	message	d'une	grande	
actualité.

TraducIon	:	Simone	SENTZ-MICHEL

SCOTTO	Thomas,	LEJONC	
Régis Kodhja Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter

Percevoir	l'effort	de	saisie	de	soi	
et	de	recherche	de	la	vérité,	
s'interroger	sur	les	raisons	et	les	
effets	de	la	composiIon	du	récit	
ou	du	portrait	de	soi

idenIté
expérience	
personnelle quête	iniIaIque BD

Un	jeune	garçon	veut	voir	le	roi	de	Kodhja	pour	
obtenir	des	réponses	à	ses	quesIons.	Après	de	
mulIples	épreuves	(souvenirs	de	celles	qui	l'ont	fait	
grandir),	il	parvient	à	avoir	une	entrevue,	mais	finit	
par	refuser	de	rester	dans	ce;e	cité	de	l'enfance	et	se	
tourne	vers	le	monde.

Le	propos	-	s'accepter	pour	grandir	-	et	la	façon	dont	
il	est	traité	ne	sont	pas	simples.	Mais	ce	roman	
permet	de	poser	ces	quesIons	et	d'inciter	à	la	
réflexion	et	à	la	prise	de	distance	par	rapport	à	soi-
même.

bons	lecteurs

SEPETYS	Ruta Ce	qu'ils	n'ont	pas	pu	nous	
prendre

Gallimard 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

totalitarismes,	
dictatures

survie goulag récit

Lituanie,		juin	1941.	Lina,	quinze	ans,	sa	mère	et	son	
frère	sont	arrêtés	par	la	police	secrète	de	Staline.	Ils	
sont	enfermés	dans	des	wagons	à	besIaux	pour	être	
déportés	en	Sibérie.	Après	un	long	voyage	ponctué	
de	souffrances	et	de	morts,	les	survivants	doivent	
s’adapter	à	de	terribles	condiIons	de	vie.	Guidée	par	
sa		mère	qui	s’efforce	de	maintenir	entraide	et	
solidarité	parmi	les	prisonniers,	Lina	garde	espoir.	Elle	
laisse	des	dessins	(sa	passion)	pour	que	son	père	
puisse	les	localiser.	Elle	veut	survivre	et	retrouver	
Andrius,	jeune	lituanien	de	dix-sept	ans,	rencontré	
pendant	la	déportaIon.

Un	témoignage	bouleversant,	librement	inspiré	de	la	
vie	du	père	de	l’auteure.	Une	parIe	de	l'Histoire	peu	
connue,	celle	de	la	déportaIon	et	de	l’épuraIon	par	
le	régime	stalinien	des	peuples	des	pays	baltes	
considérés	comme	anIsoviéIques.	Un	Itre	percutant	
pour	ce	roman	bien	documenté	où	s'expriment	la	
rage	de	vivre,	de	témoigner,	la	volonté	de	préserver	
les	senIments,	la	dignité	de	l’être	humain.	Une	
héroïne	qui	reste	en	mémoire.

Un	livre	souvent	publié	à	l'étranger	en	li;érature	
adulte.	TraducIon	:	Bee	FORMENTELLI.

bons	lecteurs
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SIMÉON	Jean-Pierre,	
MELLINETTE	MarIne Un	homme	sans	manteau Cheyne 3e Visions	poéIques	du	monde

Comprendre	que	la	poésie	joue	
de	toutes	les	ressources	de	la	
langue	pour	célébrer	et	
intensifier	notre	présence	au	
monde,	et	pour	en	interroger	le	
sens

monde	
contemporain engagement violence poésie

Ce	recueil	s'ouvre	sur	des	mots	d'Yves	Bonnefoy	:	«	
Tout	est	toujours	à	remailler	du	monde	».	Il	comporte	
deux	parIes	:	«	L'obscur»	puis	«	Le	Clair».	Il	nous	
quesIonne	sur	les	parts	d’ombre	et	de	lumière,	de	
malheur	et	d’espoir	du	monde	et	de	nos	vies.	Les	
scènes	obscures	et	douloureuses	alternent	avec	des	
moments	paisibles	et	lumineux.	Le	poète	témoigne	
des	souffrances	mais	invite	aussi	à	s'interroger	sur	les	
origines	de	la	violence.	Il	affirme	néanmoins	son	
espoir	et	sa	foi	en	l'homme.		Des	«	mailles	d'encre	»,	
noires	ou	rouges,	aux	formes	symboliques,	font	écho	
aux	vers	du	poète.

Peur	et	violence	ou	tendresse	et	paix	:	de	l’obscur	au	
clair,	un	texte	vibrant	d’émoIon	pour	déchiffrer	«	
l’énigme	du	monde	».	Chaque	page	peut	être	lue	
séparément	mais	prend	tout	son	sens	en	relaIon	
avec	les	autres.	Chaque	poème	présente	un	passage	
en	rouge,	qui	incite	à	une	lecture	transversale	du	
livre.		Des	mots	simples	pour	une	poésie	très	
métaphorique.		La	présence	forte	de	la	première	et	
de	la	deuxième	personnes		affirme	l'engagement	du	
poète	et	son	souci	d'emmener	le	lecteur	dans	son	
sillage.	Un	recueil	plus	difficile	que	«	Ici»	(du	même	
auteur),		qui	a	toute	sa	place	en	3e.

SLOCOMBE	Romain Qui	se	souvient	de	Paula? Syros 3e
Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale adolescence génocide récit

Un	récit	à	voix	mêlées	pour	évoquer	le	desIn	d'une	
jeune	fille	juive	et	de	sa	famille	sous	l'OccupaIon.

Le	livre	est	bien	documenté	sur	la	période	historique	
de	l'OccupaIon	;	à	cela	s'ajoutent	des	notes	en	bas	
de	page	et	une	bibliographie.	Les	faits	historiques	
sont	évoqués	à	travers	la	vie	et	la	psychologie	
nuancée	de	divers	personnages,	principalement	Paula	
et	ceux	qui	l'ont	côtoyée.	L'auteur	a	aussi	écrit	des	
romans	noirs	et	cela	se	sent	dans	son	récit-enquête	
mené	avec	un	sens	certain	du	suspens	et	une	
évocaIon	sans	fard	de	la	violence,	de	l'anIsémiIsme	
et	des	compromis	de	l'époque.

bons	lecteurs

SOLÉ	Caroline La	pyramide	des	besoins	
humains

L'École	des	Loisirs 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence pauvreté criIque	sociale récit

Lorsque	le	jeu	de	téléréalité	«	la	pyramide	des	
besoins	humains	»	commence,	Christopher	ne	se	
doute	pas	qu’il	va	devenir	célèbre.	Pour	chaque	étape	
de	la	pyramide	de	Maslow,	des	besoins	
physiologiques	à	la	réalisaIon	personnelle,	les	
candidats	doivent	envoyer	des	messages,	photos	ou	
vidéos,	pour	prouver	que	leurs	besoins	ont	été	
saIsfaits.	Comment	le	faire	quand	on	est	un	
adolescent	fugueur	qui	vit	dans	la	rue,	à	Londres	?	
Quelles	réalités	va-t-il	faire	surgir	?	Se	dévoilera-t-il	?

Un	roman	original,	marquant	et	riche	en	réflexions	:	
sur	la	quesIon	des	sans-abris,	le	senIment	
d’appartenance,	la	famille.	L’influence	des	réseaux	
sociaux,	du	virtuel,	dont	les	dérives	sont	abordées,	
est	décrite	avec	finesse.	Outre	ce;e	dimension	de	
criIque	sociale,	le	roman	met	aussi	en	avant	la	
complexité	de	l’être	humain	et	montre	que	l’écriture	
peut	jouer	un	rôle	décisif	dans	la	recherche	de	soi	et	
ouvrir	un	chemin	vers	la	liberté.

Un	texte	dense,	qui	pourra	favoriser	la	praIque	
argumentaIve	chez	les	adolescents.	Le	roman	a	reçu	
le	prix	des	Escales	li;éraires	en	Auvergne	(2016)	et	le	
prix	Enlivrez-vous	en	mai,	Thionville	(2016).

lecture	facile

SZAC	Murielle Un	lourd	silence Seuil 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Découvrir	des	œuvres	et	textes	
du	XXe	siècle	appartenant	à	des	
genres	divers	et	en	lien	avec	les	
bouleversements	historiques	
majeurs	qui	l'ont	marqué

Seconde	Guerre	
mondiale

famille enquête récit

Vincent,	dix-sept	ans,	a	toujours	idéalisé	son	grand-
père,	présenté	comme	héros	de	la	Résistance	
pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Pourtant	sa	
famille	n’en	parle	jamais.	Vincent	cherche	à	en	savoir	
plus,	dans	sa	ville	de	Lyon.	Sa	vie	va	changer	lorsqu’il	
rencontre	Hannah,	vieille	dame	juive	originaire	de	
Pologne	et	ancienne	voisine	de	son	grand-père.

Un	roman	sous	forme	d’enquête	mené	par	un	grand	
adolescent,	dont	le	contenu	historique	conduit	le	
lecteur	à	découvrir	les	années	noires	de	la	France	
occupée	et	pétainiste,	à	Lyon.	Un	regard	juste	et	
nuancé	sur	le	comportement	de	certains	Français,	
ayant	cédé	à	la	collaboraIon	et	aux	idées	de	Vichy,	
loin	des	visions	héroïques	de	la	France	résistante.	
Une	façon	intéressante	de	retracer	l’histoire	de	Lyon	
pendant	la	guerre.

L’intérêt	principal	du	roman	est	de	choisir	d’évoquer	
le	côté	sombre	des	exacIons	de	Français	devenus	
miliciens	par	goût	du	pouvoir	et	opportunisme.	On	
notera	aussi	des	descripIons	bien	menées,	une	
analyse	intéressante	des	senIments	du	jeune	
homme,	et	l’inserIon	du	journal	inIme	du	grand-
père.	Notons	que	des	expressions	en	langage	familier	
sont	parfois	présentes,	pour	évoquer	certaines	
réacIons	des	personnages.	Le	vocabulaire	reste	
toutefois	riche	et	varié.

lecture	facile

TANIGUCHI	Jiró QuarIer	lointain Casterman 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

senIments famille mémoire BD

Hiroshi	Nakahara,	de	retour	d'un	voyage	d'affaires,	
fait,	sans	le	vouloir,	un	détour	par	sa	ville	natale,	pour	
se	recueillir	sur	la	tombe	de	sa	mère.	Il	est	alors	
projeté	dans	le	passé,	où	il	revit	une	parIe	de	l’année	
de	ses	quatorze	ans,	tout	en	gardant	son	caractère	et	
son	expérience	d'adulte.	Ce;e	année-là,	son	père	a	
disparu	sans	laisser	d’adresse…

Un	manga	incontournable,	un	classique,	d’une	
grande	finesse	et	d’une	grande	sensibilité.	Entre	
nostalgie,	souvenirs	et	fantasIque,	un	manga	qui	fait	
prendre	conscience	de	la	logique	des	trajectoires	de	
vies	individuelles.

TARDI
Moi	René	Tardi	prisonnier	de	
guerre	au	Stalag	IIB Casterman 3e Se	raconter,	se	représenter

Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

Seconde	Guerre	
mondiale

expérience	
personnelle nazisme BD

L'auteur	de	BD	transpose	en	images	les	cahiers	écrits	
par	son	père	fait	prisonnier	de	guerre	en	mai	1940	:	il	
a	tenté	de	survivre	pendant	presque	cinq	ans	(parfois	
éclaircis	par	la	solidarité)	dans	un	stalag	au	nord	de	
l'Allemagne	en	lu;ant	contre	la	faim	omniprésente,	
le	froid,	la	promiscuité,	les	corvées,	la	violence	
gratuite	des	gardiens,	la	mort…	Mais	il	a	dû	aussi	
affronter	l'amertume	et	la	honte	devant	l'incurie	des	
chefs	qui	ont	mené	à	la	débâcle	ce;e	armée	qui	était	
censée	être	la	meilleure	du	monde.

La	guerre	est	vue	ici	à	hauteur	d'homme	à	travers	ce	
qu'il	a	vécu	au	quoIdien	au	cours	de	ces	1680	
interminables	jours	de	capIvité.	Le	dessin	et	le	texte	
se	répondent,	d'autant	plus	que	Tardi,	par	un	arIfice	
de	créateur,	se	représente	enfant	à	côté	de	ce	père	
(qui	ne	fut	pas	toujours	facile	à	vivre	mais	pour	lequel	
on	sent	sa	tendresse)	pour	lui	poser	des	quesIons	ou	
commenter	ses	paroles.	Il	faut	prendre	le	temps	de	
lire	posément	pour	le	poids	du	témoignage	et	la	
sobre	puissance	du	dessin.

Ce	livre	est	suivi	par	un	second	tome	"Mon	retour	en	
France"	:	on	ne	laissa	pas	beaucoup	la	parole	à	ces	
prisonniers	de	guerre	alors	que	l'on	découvrait	
l'horreur	des	camps	de	concentraIon	ou	le	courage	
des	Résistants.	Ils	n'avaient	pas	été	décimés	comme	
les	déportés	et	n'avaient	pas	eu	l'occasion	de	
véritablement	résister	au	cours	de	ce;e	"drôle	de	
guerre".	Les	poilus	de	14-18	leur	en	voulaient	de	ne	
pas	s'être	davantage	ba;us.

bons	lecteurs

TURGEON	Elaine Ma	vie	ne	sait	pas	nager Alice 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

adolescence conduites	à	
risques

correspondance,	
le;res

récit

Quand	Geneviève,	15	ans,	met	fin	à	ses	jours	dans	la	
piscine	de	son	école,	elle	laisse	une	famille	s’enliser	
dans	le	désarroi	:	sa	sœur	jumelle,	Lou-Anne,	vit	un	
arrachement,	sa	mère,	dépressive,	s’enferme	dans	
son	chagrin,	son	père	s’acIve	et	se	tait,	et	sa	grand-
mère	n’exprime	que	de	la	colère.	Seules	l’écriture	et	
la	parole	viendront	au	secours	de	ce;e	famille	en	
plein	naufrage.

Un	texte	rare	et	intense,	sobre	et	bouleversant,	sur	le	
thème	délicat	du	suicide	des	adolescents.	L'écriture	
est	d’une	justesse	remarquable	et	a	valu	à	son	auteur	
les	prix	du	livre	jeunesse	des	bibliothèques	de	
Montréal	et	le	prix	Alvine-Bélisle	(ASTED).	Qualifié	de	
«	bouée	de	sauvetage	»	pour	les	jeunes	qui	se	
sentent	dépressifs,	ce	roman	peut	être	salvateur	et	
entrainer	vers	la	vie	des	adolescents	tentés	par	des	
idées	noires,	ou	les	éclairer	sur	le	mal-être	de	
certains	camarades.

Outre	la	beauté	de	l’objet-livre	et	ses	enjeux	
humains,	on	soulignera	l’intérêt	de	la	construcIon	
narraIve	et	des	jeux	typographiques,	alternant	récit	
pudique	du	suicide,	annonce	de	la	découverte	du	
corps,	pages	et	textes	dessinés	de	la	suicidée,	journal	
de	la	sœur	jumelle,	feuillets	épars	de	la	mère,	le;re	
de	la	grand-mère.	A	noter	la	présence	d’une	liste	de	
numéros	d’urgence	prévenIon	suicide	peut	aussi	
aider	des	adolescents	en	détresse.

bons	lecteurs
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VAN	ACKER	ChrisIne
Vilain	crapaud	cherche	jolie	
grenouille Mijade 3e Visions	poéIques	du	monde

CulIver	la	sensibilité	à	la	beauté	
des	textes	poéIques	et	
s'interroger	sur	le	rapport	au	
monde	qu'ils	invitent	le	lecteur	à	
éprouver	par	l'expérience	de	leur	
lecture

adolescence jeux	de	langage amour poésie

Laurent	voit	son	adolescence	par	le	prisme	de	son	
imaginaIon.	Il	donne	des	surnoms	évocateurs	à	ses	
proches	("Tableau	de	bord"	est	son	meilleur	ami)	et	
s'inspire	quoIdiennement	de	Boris	VIAN	et	d'Arthur	
RIMBAUD.	Un	jour,	une	inconnue	laisse	un	poème	
d'amour	dans	son	sac	:	qui	est-elle	?	Est-ce	la	jolie	
grenouille	qui	va	changer	Laurent	en	prince	charmant	
?

Dans	ce	roman,	la	poésie	et	l'imaginaIon	sont	reines.	
Les	transformaIons	liées	à	l'adolescence	et	aux	
premières	amours	sont	évoquées	avec	humour	et	
légèreté.

Les	références	aux	poèmes	de	RIMBAUD	et	à	l'œuvre	
de	Boris	VIAN	sont	mulIples	:	c'est	une	richesse	pour	
un	jeune	lecteur.

VILLEMOT	Vincent InsInct	tome1 Pocket 3e Progrès	et	rêves	scienIfiques

Poser	la	quesIon	des	rapports	
entre	les	sciences	et	la	
li;érature,	notamment	à	travers	
des	œuvres	me;ant	en	scène	la	
figure	du	savant,	créateur	du	
bonheur	de	demain	ou	figure	
malfaisante	et	diabolique

adolescence survie métamorphose récit

Suite	à	un	accident	de	voiture	dans	lequel	il	a	perdu	
toute	sa	famille,	Tim	se	retrouve	momentanément	
dans	la	peau	d'un	grizzli	avant	de	s'endormir	pendant	
trois	jours.	A	son	réveil,	il	ne	sait	que	penser	:	a-t-il	
rêvé	?	est-il	fou	?	Le	seul	à	le	croire	est	un	psychiatre	
qui	le	convainc	de	le	suivre	en	France	dans	un	
mystérieux	insItut	regroupant	des	membres	sujets	
aux	métamorphoses	animales.

Un	récit	fantasIque	bien	construit	et	original	sur	le	
thème	de	la	métamorphose.	L'écriture	alterne	à	
parIr	de	la	seconde	parIe	le	point	de	vue	de	Tim	
avec	celui	de	ses	deux	plus	proches	compagnons	à	
l'insItut,	ce	qui		donne	de	la	consistance	aux	
personnages	et	rythme	le	récit.

Premier	tome	d'une	trilogie. lecture	facile

WEIL	Camille,	MARY	
DonaIen Poèmes	de	Paul	Verlaine Folio 3e Visions	poéIques	du	monde

Comprendre	que	la	poésie	joue	
de	toutes	les	ressources	de	la	
langue	pour	célébrer	et	
intensifier	notre	présence	au	
monde,	et	pour	en	interroger	le	
sens

jeux	de	langage XIXe	siècle récit

Une	anthologie	pour	découvrir	les	poèmes	
incontournables	de	Verlaine,	extraits	de	ses	plus	
célèbres	recueils,	Poèmes	Saturniens,	Fêtes	galantes,	
La	Bonne	chanson,	Romances	sans	paroles,	Sagesse,	
Jadis	et	Naguère,	etc.

Recueil	poéIque	accessible	aux	élèves	pour	enrichir	
leur	connaissance	de	Verlaine	et	découvrir	la	
musicalité	de	ses	poèmes.	Le	choix	des	poèmes	est	
perInent.

SélecIon	de	poèmes	présentés	par	Camille	Weil.	
D'autres	poètes	en	rapport	avec	les	programmes	sont	
traités	dans	la	même	collecIon.	Les	ouvrages	sont	de	
la	même	qualité.

WHITE	Ruth PeIte	Audrey Thierry	Magnier 3e Se	raconter,	se	représenter
Découvrir	différentes	formes	de	
l'écriture	de	soi	et	de	
l'autoportrait

pauvreté
expérience	
personnelle famille récit

Audrey	a	onze	ans	et	est	l’ainée.	Elle	raconte	le	
quoIdien	de	sa	famille	dans	une	cité	minière	de	
Virginie,	à	la	fin	des	années	1940.	Sa	vie	n’est	pas	
facile	entre	une	mère	mal	remise	de	la	perte	d’un	
bébé,	un	père	parfois	violent	qui	dépense	une	grande	
parIe	de	sa	paie	au	bistrot,	et	ses	trois	jeunes	sœurs	
qui	l’agacent.	Souvent	la	nourriture	manque.	Audrey	
s’évade	dans	ses	lectures	et	rêve	d’une	vie	meilleure.	
Mais	elle	fait	face	avec	vaillance,	soutenue	par	son	
ami	Virgil	et	son	insItutrice.

L’auteure	a	emprunté	la	voix	de	sa	sœur	ainée	pour	
écrire	ce;e	chronique	familiale	largement	
autobiographique.	Le	quoIdien	difficile	est	évoqué	
avec	sobriété	et	pudeur.	Pas	de	pathos	dans	ce	récit	
qui	évoque	aussi	les	défis	d’écoliers,	les	moments	
joyeux	et	chaleureux	en	famille	ou	entre	amis.	
L’auteure	dessine	un	portrait	fin	de	la	narratrice	et	de	
ses	relaIons	avec	ses	parents.	Tout	est	raconté	à	
hauteur	d’enfant,	ou	plutôt	d’adolescente	:	ce	récit	
est	aussi	celui	du	passage	de	l’enfance	au	monde	
adulte.

Facile	à	lire,	ce	livre	peut	être	proposé	plus	tôt	à	des	
élèves	assez	mûrs.	TraducIon	:	Valérie	DAYRE.

WITEK	Jo Trop	tôt Talents	Hauts 3e Se	raconter,	se	représenter
Comprendre	les	raisons	et	le	sens	
de	l'entreprise	qui	consiste	à	se	
raconter	ou	à	se	représenter

adolescence expérience	
personnelle

avortement récit

Pia,	quinze	ans,	est	une	jeune	adolescente	«	de	celles	
qui	font	la	fierté	des	professeurs	et	des	parents	».	Un	
soir	d’été,	entraînée	par	le	cataclysme	de	ses	sens,	
elle	vit	sa	première	nuit	d’amour.	Deux	mois	plus	
tard,	dans	la	voiture	de	sa	mère	qui	la	conduit	à	
l’hôpital	pour	avorter,	elle	revient	sur	ce	moment	et	
les	semaines	qui	ont	suivi,	en	bouleversant	sa	vie.

Un	roman	fin	qui	aborde	un	sujet	délicat,	sans	
vulgarité	malgré	quelques	expressions	familières.	
L’auteur	trouve	les	mots	justes,	parfois	poéIques,	
pour	traiter	ce	sujet	sensible	:	la	première	relaIon	
sexuelle,	la	découverte	d’une	grossesse	et	la	décision	
d’avorter.	Une	lecture	uIle	pour	des	adolescents	de	
fin	de	cycle	4,	en	complément	des	cours	d’éducaIon	
sexuelle,	qui	rappelle	aussi	que	l’amour	des	parents	
et	l’amiIé	sont	de	solides	appuis	dans	la	vie.

Un	réel	intérêt	pour	évoquer	avec	des	mots	des	
senIments	souvent	confus	chez	les	adolescents.	«	
Les	cours	d’éducaIon	sexuelle	devraient	être	
accompagnés	d’autre	chose	que	d’un	kit	de	
prévenIon	des	risques.	»[…]	«	Rien	sur	les	frissons,	
les	émoIons	».	«	C’est	comme	si	un	marin	se	
préparait	au	tour	du	monde	sans	tenir	compte	de	la	
puissance	du	vent.	».	D’autre	part,	la	construcIon	
narraIve	est	intéressante	et	alterne	pensées	de	Pia	et	
récit,	en	analepse,	de	son	expérience.

lecture	facile

ZENATTI	Valérie Quand	j'étais	soldate L'École	des	Loisirs 3e Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

S'interroger	sur	les	noIons	
d'engagement	et	de	résistance,	
et	sur	le	rapport	à	l'histoire	qui	
caractérise	les	œuvres	et	textes	
étudiés

engagement criIque	sociale expérience	
personnelle

récit

Ce	journal	d'une	soldate	israélienne	au	moment	de	la	
première	"InIfada"	montre	le	travail	d'un	soldat	à	
l'arrière,	mais	aussi	une	réflexion	sur	la	situaIon	en	
Israël	et	le	passage	de	l'adolescence	à	une	vision	plus	
responsable	de	la	vie.

Récit	à	la	première	personne,	au	présent	et	
chronologique	:	le	livre	est	donc	d'une	lecture	facile	
et	son	thème	devrait	acser	la	curiosité	des	jeunes	
lecteurs.

bons	lecteurs

ZENATTI	Valérie
Une	bouteille	dans	la	mer	de	
Gaza L'École	des	Loisirs 3e

Agir	dans	la	cité	:	individu	et	
pouvoir

Comprendre	en	quoi	les	textes	
li;éraires	dépassent	le	statut	de	
document	historique	et	visent	
au-delà	du	témoignage,	mais	
aussi	de	la	simple	efficacité	
rhétorique

monde	
contemporain senIments

conflit	israelo-
palesInien récit

Bouleversée	par	un	a;entat	suicide	à	côté	de	chez	
elle,	Tal,	une	jeune	Juive	de	Jérusalem	confie	ses	
espoirs	de	paix	à	une	le;re	qu’elle	glisse	dans	une	
bouteille	et	qu’elle	demande	à	son	frère	de	jeter	dans	
la	mer	de	Gaza.	Elle	noue	ainsi	une	relaIon	par	mails	
avec	un	correspondant	palesInien	d’abord	
mystérieux	et	agressif,	qui	signe	Gazaman.

Ce	roman	à	deux	voix	rythmé	par	l’échange	de	mails	
explore	avec	justesse	les	senIments	de	deux	jeunes	
qui	souffrent	d’une	situaIon	poliIque	violente	et	
compliquée,	et	son	impact	sur	leur	quoIdien.

On	peut	croiser	ce;e	lecture	avec	le	roman	
autobiographique	du	même	auteur	"Quand	j'étais	
soldate".

Auteur(s),	illustrateur(s) Titre Éditeur Niveau	de	
classe

Enjeu	li7éraire Détail	de	l'enjeu Mot	clé	1 Mot	clé	2 Mot	clé	3 Genre PrésentaBon	lecteur Commentaire	lecteur Point(s)	parBculier(s) Niveau	de	
lecture

Nouveauté
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