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       DOCUMENTAIRES                    

WLODARCZYK,  Isabelle 

Ed. Oskar 
 

    Le texte fondateur en version  
abrégée et des jeux sur la civilisation  
grecque, pour aborder des questions  
philosophiques et éthiques : le rapport  
à autrui, la définition de l'homme, etc.  

 
 Cote :  292.08 

 

SURGET,  Alain 
Ed.  Flammarion 
 

    D'une civilisation à l'autre, les  
dieux sont-ils les mêmes ? Ont-ils la  
même histoire ou se différencient-ils  
totalement les uns des autres ?     
    L'auteur dresse une fresque com- 
posée de 70 portraits des dieux,  
déesses et divinités. 
 Il trace des repères, dessinant leurs points communs  
comme leurs différences. 

 Cote :  292  
 

Ed. Chêne 
 

    Les 30 articles de la Déclaration  
universelle des droits de l'homme  
sont illustrés par 30 artistes  
contemporains et accompagnés, en  
annexe, de réflexions de penseurs  
d'hier et d'aujourd'hui.  
 
Cote :  323 

RIVIERE,  Bénédicte 

Ed. Rue du Monde 
 

    Chocolat est un clown qui a distrait Paris durant les 
années 1900 et qui est aussi le premier Noir de la scè-
ne française, formant avec son acolyte blanc, Footit, un 
duo célèbre. 
   Fils d'esclaves, il passe par Cuba et Bilbao où il est 
repéré. Durant vingt ans, il anime des spectacles à 
Montmartre ou aux Folies-Bergère, inspire des artistes 
tels que H. de Toulouse-Lautrec ou les frères Lumière. 

 
 Cote :  791.3 

QUILIEN,  Christophe 
Ed. Palette 
 
    L'art et la bande dessinée sont reliés par des codes 
et les artistes comme les dessinateurs évoquent les 
mêmes références.  
    En abordant aussi bien Hokusai et Malevitch que 
Tintin et les comics, cet ouvrage dresse un panorama 
croisé de ces deux arts graphiques. 
 

 Cote :  741.5 

L' odyssée d'Homère pour réfléchir Monsieur Chocolat, le premier clown noir 

Dieux Grecs, dieux Romains, comment s'y retrouver ? 

Rien à déclarer ?  Si !! Les droits de l'Homm 
Déclaration universelle des droits de l'Homme illustrée 

Art et BD 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2935508/active/a5523191144e78671d7db0deec416be7/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3053895/active/72d8036d73823ab457eb107099aa7d55/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2871150/active/0a34a3804f2e1f1b10f13f4750651549/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2942005/active/ef4a9ea0fdb080ac20172272c18aa920/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3077060/active/efad5ef4ec80035fc77b19127ceb3d06/v/2
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       DOCUMENTAIRES                    

FIGUERAS,  Emmanuelle 
Ed. Delachaux et Niestlé jeunesse 
 
  

    Portrait du chien à travers la vie de l'animal, son rôle dans son milieu et ses rapports 
avec les autres espèces, ses relations avec l'homme, sa place dans l'imaginaire.  
 
    Sont ainsi abordées les questions de la reproduction et de la communication canines 
aussi bien que les contes d'Afrique ou d'Asie associés à l'animal. 
 

Cote : 599.7 

FRIER,  Raphaële 
Ed.  Rue du monde 

 
    En 2014, Malala, une Pakistanaise de 17 ans, reçoit le prix Nobel de la paix. 
    Elle commence dès l'âge de 11 ans à s'opposer aux talibans pour conserver le droit  
d'aller à l'école et échappe à une tentative d'assassinat. Son parcours pose la question  
de l'accès des filles à l'école dans divers pays 

 Cote : 323  

Antiquité & mythologies en BD 

Le chien 

Malala pour le droit à l’éducation 

PANAFIEU,  Jean-Baptiste de                                                                                                                                     Cote : 591 
 Gulf stram éditeur 

 
    Une invitation à découvrir la  
prédation et l'entraide dans le monde  
animal.  
 
    Sont abordés ceux qui vivent en  
parasites et ceux qui n'existent qu'en  
symbiose, du moustique à la baleine  
à bosse en passant par le rat. 

 
 
 
 

Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire 

CREPON,  Sophie 
Ed. Bayard Jeunesse 
 

    L'histoire des grandes civilisations antiques : les  
Sumériens, les Hébreux, les Egyptiens, les Crétois,  
les Grecs, les Celtes, les Gaulois, les Romains et les  
Barbares.  
    L'ouvrage revient également sur les grandes  
légendes de la mythologie de ces peuples, comme  
l'histoire du Minotaure ou la fondation de Rome. 

 
Cote : 930 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2991066/active/8527a2b36d4d5a63ff2545685cee359d/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2965373/active/3e7fb830a86d38ae0feab7643319e567/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2952618/active/54920bc53aeac58a47a1d862ea9d7543/v/2
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Dragon de glace 

 

       ROMANS                 

KINNEY,  Jeff 

Ed. Seuil      

 

    Ce voyage, pourtant plein de  
promesses, tourne vite à la catast- 
rophe : les toilettes en ruine de la  
station essence, une mouette com- 
plètement folle, un accrochage, un  
porcelet fugueur... ça ne correpond  
pas vraiment à l'idée que Greg se  
faisait des vacances.  
    Mais même le pire des voyages  
peut devenir une aventure.  
Et celui-ci, Greg n'est pas prêt de l'oublier... 

  Cote : R   KIN 

CASSIDY,  Cathy 
Ed. Nathan 

 

2 histoires de garçons au chocolat.  
 

1. Loin des yeux. Je m'appelle : Jamie. Je suis : le petit ami de Skye. Je rêve : d'être un 
amoureux parfait. Mon problème : je pense de plus en plus à une autre fille...  
 

2. Près du cœur. Je m'appelle : Stevie. Je suis : le meilleur ami de Coco. Je rêve : de revenir 
vivre à Tanglewood. Mon problème : j'ai peur que Coco m'ait un peu oublié 

 

       Cote : R   CAS 

Journal d’un dégonflé : un long voyage -Tome 9 

Cœur poivré Tome 5 3/4 

MARTIN,  George R. R. 

Ed. Flammarion 
 

    Le dragon de glace est une créa- 
ture légendaire ne laissant dans son 
sillage que peur et désolation. 
     Il est si terrifiant qu'aucun homme 
n'a jamais réussi à le dompter.     
    Pourtant Adara n'a pas peur : le  
dragon a toujours fait partie de sa vie 
Tous les deux vont sauver le monde  
de la destruction.  

Cote : R   MAR 

CASSIDY,  Cathy 
Ed. Nathan 

 

    A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir com-
me amie. Alors, à la rentrée de 6ème, elle arrive au collège relookée et devient l'amie d'une fille 
cool. Depuis, elle tient son rôle de fille populaire à la perfection.  
    Mais l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du regard des autres, bouleverse  
tout. Cannelle craque pour lui, et c'est réciproque, mais sa meilleure amie le déteste.  
Cannelle réussira-t-elle à assumer ses sentiments, et surtout… à ne plus avoir peur d'être elle-
même ?  

Cote : R   CAS 

Miss pain d’épices 

Le monde des ferals - Tome 1 

Je suis chocolat ! 

RIVIERE,  Bénédicte 

Ed. Oskar 
 

    Une adaptation romanesque de  
la vie de Rafael Padilla, fils d'esclave  
vendu à un marchand portugais et  
premier clown noir à se produire à  
Paris au début du XXe siècle. 
 

     Rebaptisé sous le nom de 
Monsieur Chocolat, il travaille dans  
un cirque avec son acolyte Foottit et meurt en 1917 à  
Bordeaux. 

Cote : R   BEN 

GREY,  Jacob 
Ed.  Poket Jeunesse 
 
    Crow, 13 ans et orphelin, a été  
élevé par des corbeaux. Quand  
un clochard le désigne comme  
un feral, un être capable de par- 
ler aux animaux et de partager  
leurs pouvoirs, sa vie bascule.  
Car Crow doit faire face au Tis- 
seur, un feral-araignée ayant se- 
mé la terreur 8 ans plus tôt et qui  
projette de prendre le contrôle de  
la ville.   

Cote : R   GREY 

http://extraits.tea-ebook.com/3012410002007/7/02/9791023507027.epub
http://extraits.tea-ebook.com/3012410003004/5/32/9782092564325.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2984697/active/0c885f0a76ef30377f8c3d8d33dc820f/v/2
http://preview.e-interforum.com/97beac13-c66c-11e5-8e4d-005056a30240/9782823812909.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3134146/active/aa60d19ace0bd489038c6b39f73b4731/v/2
http://preview.e-interforum.com/2dbaaf38-5bb4-11e5-b133-005056a30240/9782092553381.epub
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       ROMANS                 

MURAIL,  Marie-Aude 
Ed. Ecole des Loisirs 

 
    Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaire des enfants comme  
Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou bien  
Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école.  
     Mais, toujours occupé par les problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui 
pèse un lourd secret. 

Cote : R   MUR 

BRAMI,  Maïa 
Ed.  La Martinière fiction J. 

 
     Pendant les vacances, Douce fait un stage dans le magazine féminin d’une amie de sa 
mère. Hélas, le journal est en difficulté et l’ambiance est désastreuse. Livrée à elle-même, 
Douce se sent perdue et démoralisée. À sa demande, on finit par lui confier la rédaction de 
psychotests que les journalistes méprisent…  
    Son stage prend une nouvelle tournure quand elle rencontre Amira, sa chanteuse préférée, 
en pleine crise de déprime. Mais celle-ci se révèle bien différente de son image de star… 

 

Cote : R   BRA 

Sauveur & fils -  Saison 1 

Même les stars aiment les sardines à l'huile 

BEAUVAIS,  Clémentine 
Ed.  Sarbacane 

 
    A cause de leur physique ingrat,  
Mireille, Astrid et Hakima ont gagné  
le concours de boudins de leur collè- 
ge.  
    Les trois adolescentes décident  
d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée,  
montant à vélo comme vendeuses 
ambulantes de boudin 

Cote : R   BEA 

Nos âmes jumelles Les petites reines 

BAILLY,  Samantha 
Ed. Rageot 

 

    La populaire Sonia, rédactrice sur 
le blog de l'association Trames, est 
amie avec Lou-Tiamat, jeune dessi-
natrice réservée.  
    Leur relation, qui ne se fonde que 
sur des échanges d'e-mails, prend 
un autre tournant lorsqu'un projet 
réclame qu'elles se rencontrent pour fusionner leurs 
talents respectifs.      
              Cote : R   BAI 

Le  jardin des silences 

FAZI,  Mélanie 
Ed. Braguelonne 
 
    Recueil de nouvelles  
fantastiques : des tatouages 
qui apparaissent suite à des 
rêves, des songes doués de 
conscience qui visitent les 
hommes la nuit,… 
 

 
Cote : R   FAZ 

Les mots bleus de Félicie 

LLOYD,  Nathalie 
Ed. Seuil 
 

   Depuis que la malédiction du cœur  
vagabond est tombée, les habitants de 
Midnight Guich partent les uns après les 
autres.  
    De passage dans la ville avec sa mère, 
Félicie se sent chez elle et voudrait rester : 
elle récolte les mots des habitants dans 
son cahier bleu et tente de percer le mys-
tère de Midnight Gulch 

Cote : R   LLO 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3093511/active/d650cbf0af07cab5cad94a06fe8ceadf/v/2
https://assets.edenlivres.fr/assets/publications/55555/medias/9782732474120-Extrait.epub
http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/6/87/9782700248876.epub
http://telechargement.immateriel.fr/fr/web_service/preview/37367/epub-preview.epub
https://assets.edenlivres.fr/assets/publications/49601/medias/9791023502107-Extrait.epub
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       ROMANS  GRANDS FORMATS                 

U4 

Dracula, mon amour 

HINCKEL,  Florence, GREVET,  Yves, VILLEMINOT,  Vincent 
Ed. Syros / Nathan                  Cote : R   U4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U4, Yannis 
 

    Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il découvre une  
Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à tuer patrouillent, le jeune garçon  
parvient à se cacher et décide de s'enfuir vers Paris. 

 

U4.  Kordiwen 
 

    Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne.  
Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé.  
Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa mère, la jeune fille ouvre une enveloppe laissée par sa 
grand-mère. Dans ce courrier, il est question d'un long voyage et de mondes parallèles. 

 

U4. Stéphane 
 

    Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à l'épidémie, elle ne veut  
pas rejoindre le groupe d'adolescents qui s'organisent pour survivre. Si son père ne revient pas ou si les pillards  
qui contrôlent le quartier arrivent avant lui, son dernier espoir résidera dans un rendez-vous fixé à Paris.  

 

U4. Jules 
 

    Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa fenêtre à la  
propagation d'une épidémie qui décime les habitants. Afin de venir en aide à une fillette qui a mystérieusement  
échappé au virus, il doit affronter le monde extérieur. Son seul espoir réside dans le rendez-vous fixé par Warriors  
of Times.  

 
 

 
 

JAMES,  Syrie 

Ed. Hachette 
 
    Mina et sa meillleure amie Lucy sont sur le point d'épouser l'homme qu'elles aiment. 
Pour profiter de leurs derniers moments de célibat, elles décident de partir en vacances à la  
mer. Mais l'arrivée d'un ténébreux et fascinant gentleman va ébranler toutes leurs certitudes 
Lucy tombe mystérieusement malade et Mina est soudain assaillie par des désirs inavoua - 
bles… 
 

Cote : R   JAM 

http://preview.e-interforum.com/ec35efef-41b9-11e5-b133-005056a30240/9782092556184.epub
http://preview.e-interforum.com/f28bf27d-41ba-11e5-b133-005056a30240/9782748516609.epub
http://preview.e-interforum.com/d00e84b2-41ba-11e5-b133-005056a30240/9782092556191.epub
http://preview.e-interforum.com/f01b43d6-41ba-11e5-b133-005056a30240/9782748516593.epub
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Après vous M. de La Fontaine ... Contrefables 

 

         CONTES                          

GUDULE 
Ed. Livre de Poche Jeunesse 
 

    Et si, après avoir été chassée par la fourmi, la cigale devenait chanteuse et se taillait un  
joli succès ? Et si le lièvre, si rapide, en profitait pour tirer la tortue d'un bien mauvais pas ? 
     23 fables de La Fontaine continuées par Gudule, donnant aux personnages qui ont le mau-
vais rôle une chance de se rattraper... 

Cote : P  GUD 

PEREZ,  Sébastien 

Ed. Margot 
 

    Quinze histoires de chats qui ont du  
caractère, des avis bien tranchés et de 
 l'ambition.  
    La vie intérieure de ces félins est  
racontée sous forme de poèmes illustrés.  
    En supplément, un carnet de croquis  
montrant chaque race. 

 
 

Cote : P  PER 

 

          POESIES                     

Facéties de chats 

Le bal des 12 princesses 

GRIMM,  Jacob & GRIMM,  Wilhelm 

Ed.  Gautier-Languereau 

 
    Il était une fois 12  princesses, dont personne ne savait ce  
qu'elles faisaient la nuit venue. On ne retrouvait que leurs es- 
carpins tout usés chaque matin. Le roi promit la main d'une de  
ses filles à qui percerait le secret. Mais les princesses étaient si  
rusées que tous les princes échouèrent. Seul un soldat parvient  
à les suivre à travers une porte secrète qui les mène chaque  
soir dans un jardin merveilleux où elles dansent avec 12  
beaux princes. 

Cote : C  GRI   

TARNOWSKA,  Wafa 
Ed.  Gautier-Languereau 
 

    L'histoire de Shéhérazade et des 1001 nuits : Aladdin et la Lampe merveilleuse, 
le cheval d'Ebène, Julianar de la Mer, l'oiseau qui parle et l'arbre qui chante, Le prince  
Kamar el Zaman et la princesse Boudour, Fête à Ctésiphon etc.  
 

Cote : C  TAR   

Contes des mille et une nuits 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2700580/active/561c40c4ff9c893dfb8491c0991afa0b/v/2
http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/6/32/9782013232326.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/281751/active/28dc6d3417d21ca0b23ab25fc6393ca7/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/281515/active/5a6fbd5123eb22ba1164c0d86fd2f109/v/2
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              MANGAS                                

Cat of Albarose : Night Walker  -  Tome 2 et Tome 3  (Série Complète) 

KARASU                      Cote : BD  KAR 
Ed.  Clair de Lune 

 

    Cat of Albarose : Night Walker  -  Tome 2  
 

    Albarose fait la connaissance de Francesca, l'animatrice d'un cirque étrange, qui lui annonce une terrible  
vérité : Albarose aurait lui-même un lien très étroit avec le Night Walker, l'assassin de son meilleur ami T- 
Bird. Quelle sera la réaction d'Albarose face à cette nouvelle bouleversante Retrouvez Albarose, le chat  
tueur et l'assassin cruel Night Walker dans le 2e tome de ce fantasy manga gothico-mélancolique. 

 
    Cat of Albarose : Night Walker  -  Tome 3  

 

   Albarose est à la poursuite du Night Walker, le tueur en série qui a exécuté son meilleur ami. Il découvre * 
que celui qui tire les ficelles de ce jeu mortel n'est autre que son ami d'enfance, Ziggy. Albarose va alors  
provoquer en duel Ridell, le fils de son ami disparu et se découvrir de nouveaux liens avec Ziggy… 
Le 3' et dernier tome de ce fantasy manga gothico-mélancolique à son apogée !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRANTS,  Elsa                              Cote : BD  BRA 
Ed. Kana    
 

    Y a-t-il un oracle pour sauver le héros ?  
Dans la Grèce antique, Pythie est frappée d'une malédiction : elle ne pourra prédire que des catastrophes et 
personne ne la croira. A part peut-être Xanthe, fils caché de Zeus qui va de catastrophe en catastrophe (de 
Charybde en Scylla à l'époque) sous les coups rancuniers de Héra.  

Save me Pythie  -  Tome 2   (Série en cours) 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2286089/active/840aa567ebe30b334246359f3c2375ad/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2289262/active/e0b6622d836208827e51cb3f38e6793a/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2726887/active/1fe00364b7345bae216cd29cde11147c/v/2


S.B - CDI Collège Jean Renoir / Journal des Acquisitions - Septembre  -  Octobre   2016     9 

 

 

              MANGAS                                

Crazy  zoo   -  Tome 2 -  Tome 3 - Tome 4 - Tome 5  (Série Complète) 

HORIKOSHI,  Kohei                            Cote : BD  HOR 
Ed. Delcourt 

 
 

Crazy zoo   -   Tome 2  
 

    Hana est désormais habituée aux créatures étranges qui peuplent le zoo magique, et 
a même sympathisé avec elles ! Mais notre jeune gardienne n'est pas au bout de ses 
surprises... Car il existe également un aquarium maudit, dont les habitants sont bien dé-
cidés à déclarer la guerre au zoo. Shîna, l'homme-lapin directeur du zoo, compte bien 
attaquer le premier ! C'est parti pour un affrontement entre fous ! 

 
Crazy zoo   -   Tome 3 
 

    Tous les résidents du zoo sont désormais sur le qui-vive. Non 
seulement les pensionnaires de l'aquarium maudit leur ont déclaré 

 la guerre, mais ils ont aussi kidnappé Igarashi, le vieux phoque gentleman ! Il va  
donc falloir se battre ! Ça tombe bien car Shîna, l'hommelapin et Shishido, l'hommelion  
adorent en découdre et détestent qu'on s'en prenne à leurs amis !  

 
Crazy zoo   -   Tome 4 
 

    Après la victoire de Shîna et de ses acolytes contre l'aquarium, le 
calme semble être revenu au zoo Oumagadoki... Mais la tempête 
n'est pas loin et le zoo est une fois de plus menacé. Un mystérieux cirque vient de s'ins-
taller en ville et son propriétaire se montre particulièrement cruel avec les animaux ! L'af-
frontement semble alors inévitable... Le zoo sera-t-il capable de supporter une nouvelle 
attaque ? 

 
Crazy zoo   -   Tome 5 
 

    La grande bataille contre le cirque maudit continue ! Mais même si  
hishido, le jeune lion, a battu le terrifiant tigre du Bengale, la petite troupe du zoo Ouma- 
gadoki a encore de nombreux adversaires à vaincre.  
C'est maintenant un mustang hyper-rapide et un ours monstrueux qui se dressent devant  
eux. Mais heureusement, Shîna, le directeur du zoo, est toujours là pour protéger les  
siens !  

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2349915/active/5400279d01591449a0a1c618c2b7d410/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2630638/active/993fb19fae5c52320abf772c886f8822/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2747397/active/cc05facd7e04f7d9f60ac8a3062bd770/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2723073/active/ac2557607c788186e15fbc2bb3fe04cc/v/2

