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Dragon Fall, 1. Le Commencement  

de Nacho Fernandez, Alvaro Lopez  
Akileos Eds, 2006, np. (Tengai)  

 
Notre histoire commence avec la chute d'un étrange objet 

venu de l'espace sur une planète verte et bleue que nous 
connaissons tous très bien...Rien ne sera alors plus jamais 

pareil ! 
 

Dragon Fall est une parodie plus que délirante de la série 
des Dragon Ball qui s'en prend également à tous les icones 

de la culture populaire (Star Wars, Matrix, le 
Marsupilami...) et bien entendu manga.  

 

 

Planète nature : Sciences en bulles  

de Catherine Cornu, peb&fox  
Sciences pour tous, 2020, 59 p.  

 
Où en est la nature sur notre planète ? En quoi la 

recherche scientifique nous aide-t-elle à répondre aux 
questions aigues que pose aujourd'hui notre 

environnement ? Ces 10 BD esquissent autant de pistes, 

en abordant de façon ludique les travaux de jeunes 
chercheurs. Au fil des pages, nous passons du monde des 

ours à celui des gorilles et des poissons. Nous découvrons 
le fascinant potentiel d'une énergie propre et abondante, 

la manière dont de jeunes enfants s'initient au 
compostage ou encore l'intérêt du microbiotique pour 

lutter contre les infections virales...  

 

Médecine : Histoire illustrée de l'Antiquité à nos jours  
de Steve Parker  

Larousse, 2017, 288 p.  
 

"Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi 
un amour pour l'humanité". Hippocrate Des premières 

saignées aux développements les plus récents de la 
recherche sur les cellules souches et les superbactéries, 

cet ouvrage vous raconte les prodigieuses découvertes 
de la médecine. Grâce à des gravures anatomiques, 

des documents d'archive et d'étonnants visuels 
d'imagerie médicale, il relate de manière captivante 

l'avancée des sciences médicales à travers les sujets 

les plus variés : art de guérir, premières vaccinations, 
découverte des antibiotiques, greffes et prothèses, 

médecine personnalisée... 
A travers les portraits des savants qui ont oeuvré 
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parfois toute leur vie pour la science, revivez la grande 

épopée de la médecine !  

 

Mission Moyen Age : Le doc dont tu es le héros  

de Emmanuelle Kecir-Lepetit, Arnaud Demaegd  
Fleurus, 2019, np.  

 

Sauras-tu traverser la fin du 12e siècle sans encombre ? 
Prends quelques vivres et ton baluchon : une fabuleuse 

mission t'attend sur les routes du Moyen Age ! Tailleur de 
pierre, troubadour, écuyer, seras-tu capable de passer 

d'une activité à l'autre ? Auras-tu assez d'audace pour 
partir à l'assaut d'un château fort ? Les choix que tu feras 

te mèneront-ils à un avenir heureux ? A chaque chapitre, 
c'est TOI qui prends les décisions ! Un livre-jeu pour 

découvrir une époque incontournable !  

 

Trier les déchets ça sert à quoi ? : et toutes les questions 
que tu te poses pour protéger la planète...  

de Karine Balzeau, Clémence Lallemand  
Fleurus, 2018, 47 p. (Petites et grandes questions)  

 
Quel est le meilleur moyen de se déplacer ? C’est quoi 

l’empreinte écologique ? Pourquoi les sacs plastiques 
sont-ils interdits ? Comment faire la chasse au gaspi ? 

Pollution de l’air, réfugiés climatiques, agriculture 
raisonnée, espèces en danger : un livre indispensable 

pour comprendre toutes les notions et les enjeux liés à la 

protection de la planète.  

 

Créer son écojardin  

de John Walker, Colin Leftley  
Delachaux et Niestlé, 2014, 160 p.  

 

Les écojardiniers ont aujourd'hui un rôle essentiel : 
participer à réduire la surconsommation d'énergie et de 

ressources naturelles, freiner le gaspillage, créer des 
jardins à la fois beaux et durables, des espaces cultivés 

dynamiques et riches de biodiversité, au sol vivant et 
nourricier, et mener sur le chemin de l'autonomie 

alimentaire. 
Nourri d'informations pratiques, cet ouvrage est destiné 

à tous ceux qui désirent créer un jardin à la fois 
décoratif, productif et respectueux de la planète : 

> Reconstituer chez soi tout un écosystème 
> Valoriser le recyclage en créant un compost, en 

récupérant l'eau de pluie et en captant la chaleur solaire 
> Créer une mare, construire un hôtel à insectes, 
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transformer sa pelouse en prairie fleurie 

> "Écologiser" son jardin existant ou en dessiner un 
nouveau - urbain, familial, potager, pluvial ou sans 

arrosage - grâce à six « plans verts » détaillés point par 
point  

 

30 jours sans déchets (ou plus...)  

de Sophie Rigal-Goulard, Marie de Monti  
Rageot, 2019, 180 p.  

 
Y en a marre des déchets ! La poubelle déborde, les 

plastiques s’accumulent, le frigo est plein d’aliments 
périmés. Alors Austin, 11 ans, persuade sa sœur et sa 

famille de réduire leurs déchets. Mais au bout de quelques 
jours, le défi devient insurmontable. Comment ne pas 

craquer ?  

 

Précis de la langue des signes française à l'usage de tous  
de Olivier Marchal, Thomas Tessier  

Circonflexe, 2016, 127 p.  
 

Une approche inédite de la langue des signes française, 
fondée sur l'histoire des signes et les différentes façons 

de signer : dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques 
(selon la caractéristique principale d'une personne ou 

d'un objet), familles de signes (variation du signe selon le 
contexte, l'histoire, la géographie, l'évolution de la 

société), les signes à ne pas confondre, les signes dans le 

monde, les gros signes. 
Chaque partie est construite autour d'exemples 

richement illustrés, d'anecdotes sur l'histoire de la langue 
des signes et de jeux pour mettre en pratique les 

différentes façons de signer.  

 

365 gestes et activités pour protéger la planète 
toute l'année  

de Cécile Desprairies  
Fleurus, 2019, 365 p.  

 
Et si tu apprenais les bons gestes pour protéger 

notre belle planète ? Cet ouvrage te propose 365 
idées écologiques, pour l’intérieur comme pour 

l’extérieur : cultiver un mini potager bio, soigner ses 
bobos de manière naturelle, cuisiner un cake aux 

légumes de saison, fabriquer un savon 100 % 
naturel, découvrir des métiers « verts », être 

imbattable sur les espèces menacées ! Une 
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multitude de conseils et d’activités amusantes pour 

respecter l’environnement toute l’année !  

 

Arbres : Secrets et mystères insoupçonnés  

de Jen Green, Claire McElfatrick  
Kimane, 2019, 80 p.  

 

Un album documentaire abordant l'anatomie de l'arbre, 
son cycle de vie, ses interactions avec les autres 

végétaux, ses relations avec les hommes, les plus 
extraordinaires spécimens ou encore ses sens 

insoupçonnés. Avec des conseils pour planter un arbre.  

 

L'acte inconnu  
de Valère Novarina  

Gallimard, 2009, 239 p. (Folio Théâtre)  
 

L'Acte inconnu est une gageure : toute en digressions, qui 
portent sur Dieu, les violences guerrières, la politique et la 

société, la mort et surtout le langage auquel la pièce rend 
l'hommage le plus original qui soit en doublant le français 

d'une nouvelle langue presque totalement inventée par 
l'auteur, le novarinien.  

Tous les genres se donnent rendez-vous dans L'Acte 
inconnu : le cirque et le cabaret, l'opérette, la comédie 

satirique et burlesque, le drame, avec des touches de 
lyrisme et de philosophie. Ce qui n'entrave nullement la 

marche d'une histoire, animée et riche en surprises : une 

douzaine de personnages, plus ou moins typés dans leurs 
fonctions et leurs silhouettes, élèvent un monument de 

mots à la mémoire de l'un de leurs compagnons ; c'est 
pour le théâtre le moyen de prouver qu'un acteur ne 

meurt jamais puisqu'il vit - d'une vie invisible mais 
impérissable - dans le souvenir des spectateurs.  

La pièce a été créée dans la Cour d'honneur du Palais des 
Papes au festival d'Avignon de 2007. 

Burlesque. Absurde. Contemporain.  

 

Les jours fragiles  
de Philippe Besson  

Julliard, 2004, 151 p. (Pocket)  
 

Elle a grandi dans l'ombre de son frère aîné, surdoué 
scandaleux. Lorsqu'il a choisi de s'enfuir, elle a appris 

l'absence et le manque. Aujourd'hui, l'exilé volontaire est 
de retour de ses lointains voyages et il la réclame. Il ne lui 

propose que des jours fragiles, fébriles. Elle accepte sans 
réfléchir. Empêtrée dans ses frayeurs, guidée par un 
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infatigable espoir, Isabelle Rimbaud est enfin prête, à 

trente ans, à cheminer aux côtés d'Arthur Rimbaud vers 
l'irréparable.  

 

Ici et maintenant  
de Ann Brashares, Vanessa Rubio-Barreau  

Gallimard, 2014, 313 p.  

 
Le monde que j'ai fui est en ruines. Nous sommes ici pour 

préserver l'humanité de sa destruction. Si nous ne suivons 
pas les règles, tout ce qui compte disparaîtra : les amis, la 

famille, les rêves, l'amour. Ethan ne doit pas connaître 
mon secret. Que je ne viens pas d'un autre pays. Que je 

viens d'une autre époque.  
Romance impossible aux enjeux planétaires, thriller 

passionnant porté par deux héros inoubliables, voyage 
dans le temps : Prenna vient du futur. Elle et sa 

communauté ont voyagé jusqu'à notre époque pour 
essayer de changer les évènements négatifs qui risquent 

d'arriver dans l'avenir. Ils doivent se plier à certaines 
règles, mais surtout, ne jamais tomber amoureux ni avoir 

de contact physique ou intime avec un humain du temps 

présent.  

 

Elles ont changé le monde : 60 portraits de femmes 

d'exception  
de Lewis Carrie  

L'imprévu, 2019, 176 p.  

 
Partez à la rencontre de ces femmes extraordinaires qui 

ont façonné le monde moderne, que ce soit dans les 
domaines de la science, de l'art, de la politique ou du 

sport. Par leur courage et leurs convictions, elles ont 
réussi à s'imposer dans un monde d'hommes, à bousculer 

les codes et à faire avancer les mentalités. De Malata 
Yousafzai, la plus jeune prix Nobel de la Paix, à la 

militante des droits civiques Rosa Parks, en passant par 
Marie Curie, Angela Merkel, Amelia Earhart et bien 

d'autres, découvrez 60 portraits de femmes d'exception, 
aussi passionnants qu'inspirants.  
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Sauvons le climat ! : Les 10 actions pour (ré)agir !  

de Gildas Véret  
Rustica, 2019, 63 p.  

 
Le climat ! Le réchauffement climatique ! Que faire ? 

concrètement ? chez soi ? dans sa vie quotidienne ? 
chacun ?  

Nous avons besoin de solutions, d’aides concrètes, de 
conseils pratiques, d’actions proposées qui soient 

faisables, accessibles, adaptables. Chacun doit 
s’approprier le sujet, le personnaliser pour trouver 

l’approche qui lui convient, le degré d’engagement qui lui 
faut, le lieu où s’investir, la façon d’y parvenir dès 

aujourd’hui ! 
 

Dans cet ouvrage, retrouvez : 

- Une introduction engagée et percutante, façon 
manifeste, pour prendre conscience de façon ferme de la 

situation climatique de crise que nous vivons 
- 10 conseils pratiques qui apportent des solutions 

concrètes et positives au quotidien permettant différents 
degrés d’engagement pour chacun.  

 

Gargantua  

de François Rabelais  
Seuil, 1996, 387 p. (Points)  

 
Le troisième jour de février, Gargantua naît de l'oreille de 

sa mère. Immédiatement, le nouveau-né assoiffé réclame 
à boire. Fils de Grandgousier et père de Pantagruel, le 

géant Gargantua est élevé librement. Il développe sa 
connaissance des textes anciens et de la nature. Puis vient 

la guerre avec Picrochole, Gargantua doit à tout prix 
protéger le royaume...  

 

Tous les matins du monde  

de Pascal Quignard  
Gallimard, 1991, 116 p. (Folio)  

 
Le violiste Marin Marais, au crépuscule de sa vie, se 

souvient de son maître, Sainte Colombe. Janséniste 
austère et intransigeant, Monsieur de Sainte Colombe 

cherche la perfection en tout. A ses côtés, le jeune Marin 

Marais apprend la viole de gambe bien sûr, mais aussi 
l'amour avec Madeleine.  
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Street Art  

de Dominique Decobecq, Ariane Pasco  
Fleurus, 2019, 27 p. (La Grande imagerie)  

 
De la grotte de Chauvet aux artistes contemporains, 

découvre l'histoire passionnante et l'ensemble des 
techniques de cet art subversif : pochoir, collage, graff, 

mosaïque, fresques géantes... L'auteur nous offre un 
ouvrage passionnant et riche de plus de 50 photos 

représentant les oeuvres de street artistes 
incontournables : Seth, M. Chat ou encore Banksy.  

 

Se libérer du plastique : 100 astuces simples et 

efficaces pour préserver la planète  
de Caroline Jones  

L'imprévu, 2019, 127 p.  
 

Se libérer du Plastique fourmille de conseils simples et 
pratiques pour commencer à réduire la quantité de 

plastique que vous utilisez et explique comment 
éliminer petit à petit ce matériau de votre vie. Manger 

et boire sans utiliser de plastique. Conserver le mode de 

vie que vous aimez, sans plastique. Faire des courses 
responsables avec ingéniosité. Découvrir des moyens 

créatifs de supprimer le plastique de votre vie.  

 

Sauvons la biodiversité ! : Les 10 actions pour (ré)agir !  

de Hélène Soubelet, Jean-François Silvain  

Rustica, 2019, 63 p.  
 

Dix suggestions d'actions pour tenter de sauver la 
biodiversité : se reconnecter à la nature, apprendre à 

connaître la biodiversité, diminuer pollution et déchets, 
consommer mieux en conscience, privilégier les semences 

anciennes, préserver les écosystèmes, œuvrer contre le 
changement climatique, choisir les bons investissements, 

participer à un projet collectif, agir sur les décisions.  

 

Rouge bonbon  
de Cathy Cassidy  

Nathan, 2016, 233 p.  
 

Depuis que son père a quitté sa mère, Scarlett, 12 ans, 
refuse de lui parler. Mais après avoir été une nouvelle fois 

exclue d'un collège, elle est envoyée vivre chez lui, en 
pleine campagne irlandaise, et doit cohabiter avec une 

belle-mère et une demi-soeur. Alors qu'elle pense mourir 
d'ennui, elle rencontre Kian, un mystérieux garçon.  
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Rose givrée  

de Cathy Cassidy  
Nathan Jeunesse, 2017, 245 p.  

 
La famille de Jude, 13 ans, la gêne énormément. Son père 

se déguise en Elvis Presley, sa mère boit et attire les 
problèmes, sa grand-mère commence à oublier les choses. 

Alors, comment laisser quiconque entrer dans sa vie et 
surtout Carter, le jeune garçon qui essaye d'être gentil 

avec elle ?  

 

Quand la nature bouleverse l'Histoire  
de Sylvie Baussier, Clémence Dupont  

Gulf Stream, 2019, 43 p.  
 

Embarquez pour un voyage dans le temps et à travers 
le globe, au milieu des éléments déchaînés, pour 

découvrir comment des phénomènes naturels, parfois 
catastrophiques, ont contribué à façonner le monde le 

monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. 
Disparition des dinosaures (-65 millions d'années) ; 

Déluge (-3500); Pestes (540 et 1334-) ; Invicible 

Armada (1588) ; Révolutions en Europe (1783-) ; 
Empire napoléonien (1815) ; Grande Famine d'Irlande 

(1851) ; Débarquement de Normandie (1944); 
Catastrophe de Fukushima (2011) ; Aujourd'hui, le 

réchauffement climatique ; Demain, quelles 
conséquences ?  

 

Pourquoi j'ai mangé mon père  

de Roy Lewis  
Pocket, 1990, 182 p.  

 
Approchez homo sapiens ! Ce livre vous fera hurler de rire 

! Faites la connaissance d'une famille préhistorique : 
Edouard, le père, génial inventeur qui va changer la face 

du monde en ramenant le feu; Vania, l'oncle réac, ennemi 
du progrés; Ernest, le narrateur, un tantinet benêt; 

Edwige, Griselda et autres ravissantes donzelles... 
Situations rocambolesques, personnages hilarants d'un 

monde où l'homme est pourtant déjà homme. 
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Miss pain d'épices  

de Cathy Cassidy  
Nathan, 2015, 253 p.  

 
A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle 

que personne ne voulait avoir comme amie. Alors, à la 
rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et 

trouve une amie. Cependant, l'arrivée de Sam, un garçon 
décalé qui se moque du regard des autres, bouleverse 

tout.  

 

Les règles, quelle aventure !  
de Elise Thiébaut, Mirion Malle  

La ville brûle, 2017, 70 p.  
 

A destination des préadolescentes, ce livre initie une 
réflexion féministe et positive sur les règles, avec humour 

et de solides références culturelles, mythologiques et 
médicales.  

 

La Passe-miroir, 1. Les Fiancés de l'hiver  

de Christelle Dabos  
Gallimard Jeunesse, 2013, 517 p.  

 
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, 

Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé 
des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement 

sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du 
puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa 

famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du 
Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle 

dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie 
devient le jouet d'un complot mortel.  

 

L'histoire en manga, 1. Les débuts de l'humanité : De -4,6 

milliards d'années avant J.-C. à -3000 avant J.-C.  
de Hirofumi Katô  

Bayard jeunesse, 2017, 189 p.  
 

Dans ce premier tome, voici les débuts de l'humanité : le 
big bang, la Préhistoire, la disparition des dinosaures et la 

naissance de l'agriculture, la civilisation mésopotamienne 

et l'Antiquité égyptienne.  
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Les âmes vagabondes  

de Stephenie Meyer  
JC Lattès, 2008, 617 p.  

 
La Terre est envahie. L'humanité est en danger. Nos corps 

restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. 
Mélanie Stryder vient d'être capturée. Elle refuse 

cependant de laisser place à l'être qui tente de la 
posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un 

homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourra-t-elle 
la sauver ?  

 

Les 5 lettres du mot coeur  

de Cathy Cassidy  
Nathan, 2017, 303 p.  

 
Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont comme les cinq 

doigts de la main, ou comme les cinq lettres du mot « 
cœur » que forment les initiales de leur prénom. Après une 

violente dispute, leur groupe est brisé. Vont-ils pouvoir 
recoller les morceaux de l’amour et de l'amitié ?  

 

La petite fille de Monsieur Linh  

de Philippe Claudel  
Stock, 2005, 183 p. (Le Livre de poche)  

 
Monsieur Linh,un vieil homme a quitté son village dévasté 

par la guerre, n’emportant avec lui qu’une petite valise 

contenant quelques vêtements, une photo jaunie, une 
poignée de terre de son pays. Dans ses bras, repose un 

nouveau-né. Les parents de l’enfant sont morts et 
Monsieur Linh a décidé de partir avec Sang Diû, sa petite 

fille. Après un long voyage en bateau, ils débarquent dans 
une ville froide et grise, avec des centaines de réfugiés. 

Monsieur Linh a tout perdu. Dans cette ville inconnue où 
les gens s’ignorent, il va pourtant se faire un ami, 

Monsieur Bark, un gros homme solitaire. Ils ne parlent pas 
la même langue, mais ils comprennent la musique des 

mots et la pudeur des gestes.  

 

La guerre 1939.1945  
de Emilie Beaumont, Christine Sagnier  

Fleurus, 2002, 27 p. (La Grande imagerie)  
 

La seconde guerre mondiale : les causes de la guerre, le 
nazisme au pouvoir, l'Europe en guerre, la vie sous 

l'occupation, résistance et collaboration, de l'exclusion 
au génocide, au lendemain de la guerre.  
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Une enquête de l'inspecteur Chen. La danseuse de Mao  

de Xiaolong Qiu  
Points, 2008, 315 p. (Points)  

 
Elle a dansé avec le président Mao à Shangaî : en 

s'abandonnant contre son épaule, Shang a relancé sa 
carrière d'actrice. Aujourd'hui, le Grand Timonier n'est plus 

qu'un souvenir et la star s'est suicidée, laissant derrière 
des secrets d'alcôve. Une jolie "fleur de prunier", petite-

fille de Shang, guide l'inspecteur Chen dans le sillage de 
cette femme peu ordinaire...  

 

L'or bleu  

de Danielle Martinigol  
Hachette, 2002, 218 p. (Le livre de poche jeunesse)  

 
Vivant au large de Saturne et Uranus, Bruce vient pour la 

première fois en vacances sur Terre. Lancé dans une folle 
course-poursuite jusqu'à Capri avec Bérénice, jeune et 

superbe actrice, Bruce découvrira-t-il la vérité cachée par 
ceux qui détiennent le bien suprême : l'eau ?  

 

L'étudiant étranger  

de Philippe Labro  
Gallimard, 1986, 311 p. (Folio)  

 
Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune 

Français découvre émerveillé la vie dorée des college 

boys, leurs équipes sportives, leur campus dans une vallée 
paradisiaque. C'est le temps d'une Amérique sage, celle 

d'avant l'explosion des moeurs et le fracas des années 
soixante. Très vite, le jeune homme comprend qu'il reste 

un «étudiant étranger». Il va franchir des lignes, 
transgresser des tabous, sans même s'en rendre compte : 

d'abord en faisant l'amour avec une jeune institutrice 
noire, April. Ensuite en tombant amoureux d'une héritière 

de Boston, Elisabeth, personnage fantasque et corrosif... 
Sur un ton limpide de sincérité, ce récit de formation 

ressuscite, avec humour et nostalgie, les jours fragiles de 
l'adolescence, quand «tout était la première fois».  
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L'histoire en manga, 2. L'Antiquité grecque et romaine : 

De -3000 avant J.-C. à 475 après J.-C.  
de Fûta Kanda  

Bayard jeunesse, 2017, 189 p.  
 

Voici plusieurs épisodes de l'histoire : les origines de la 
guerre de Troie, la mort d'Achille, la ruse d'Ulysse, le 

développement des cités grecques, l'histoire et 
l'organisation des Jeux Olympiques, Alexandre le Grand, la 

Perse antique, le développement de la Rome antique, 
l'Empire Romain et le christianisme...  

 

Histoire des sciences et techniques  

de Robert Pince, Hélène Pince  
Milan jeunesse, 2019, 220 p. (Les Encyclopes)  

 
Une histoire chronologique des sciences et des 

techniques qui s’ étend de la préhistoire jusqu’ au 
monde contemporain. Les différentes inventions et 

découvertes au cours de l'histoire.  

 

Fake news : évite de tomber dans le piège !  
de Kevin Razy, Hamza Garrush  

La Martinière jeunesse, 2019, 149 p.  
 

Des informations et des conseils pour lutter contre la 
désinformation sur le web et les réseaux sociaux. A 

travers des cas concrets, historiques ou contemporains, 
l'humoriste décrypte des fake news, des hoax et des 

exemples de théories du complot puis explique comment 
vérifier la fiabilité de contenus en adoptant des réflexes 

simples.  

 

Être intelligent, c'est avoir de bonnes notes ?  
de Marianne Doubrère  

Fleurus, 2019, 47 p. (Petites et grandes questions ; 15)  
 

Réussir à l'école, savoir calmer une dispute, s'adapter à 
une nouvelle situation, jouer du piano... il n'y a pas une 

mais des intelligences. Un livre pour tout savoir sur les 
intelligences des hommes, des robots, des animaux, et 

même des plantes !  
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Comment s'informer ?  

de Sophie Eustache  
Ricochet, 2019, 128 p. (POCQQ)  

 
Aujourd'hui, l'information est partout : chaînes 

d'information en continu, notifications, réseaux sociaux... 
Mais comment faire le tri entre le vrai, l'intox, l'essentiel ? 

Comment se fabrique l'information ? Qui sont les 
journalistes ? Comment travaillent les journalistes ? Sont-

ils libres d'aborder tous les sujets ? Sont-ils objectifs ? A 
quelle info peut-on se fier ? Comment se forger un esprit 

critique ? Peut-on tout lire ?  

 

Commerce alimentaire de proximité  
ONISEP, 2020, 32 p. (Zoom sur les métiers)  

 
Le commerce alimentaire de proximité fait son retour dans 

les centres-villes. Promis au déclin il y a quelques années, 
face à la concurrence des grandes surfaces et des zones 

commerciales périurbaines, il propose aujourd’hui de 
belles opportunités d’emplois. 

Le secteur recouvre à présent des activités variées, autant 

dans le type de produits vendus que dans les services 
proposés. Il privilégie le conseil et les produits locaux. Il 

innove également avec des services de livraison ou de 
drive piéton, accessibles sur des applications mobiles ou 

sur Internet. 
 

Hôte de caisse, responsable de rayon, vendeur conseil 
primeur, gérant de magasin, caviste, responsable de 

commerce bio, chef d’entreprise crèmerie-fromagerie… 
Toutes les personnes qui exercent ces métiers ont à cœur 

d’y mettre du sens et apprécient les liens tissés avec les 
clients. Dans ce Zoom, 20 professionnels évoquent leur 

quotidien et leurs parcours.  

 

Les entreprises du dispositif médical  
ONISEP, 2020, 32 p. (Zoom sur les métiers)  

 
Tous les professionnels du dispositif médical, quel que soit 

leur métier, sont animés par le même engagement : être 
au service des patients et des soignants. Les entreprises 

du dispositif médical sont en effet incontournables dans le 

domaine de la santé : elles conçoivent, produisent et 
commercialisent des produits qui améliorent la vie des 

patients au quotidien. L'innovation technologique, le 
travail en équipe et la collaboration avec les équipes de 

santé caractérisent le secteur. 
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Il est possible d’être embauché à plusieurs niveaux 

d’études. Depuis le bac professionnel jusqu’au master, il 
existe de nombreuses formations permettant de travailler 

dans les entreprises du dispositif médical. Certaines sont 
spécialisées dans l’appareillage, en maintenance et 

technologie médicale, ou encore dans la promotion des 
produits de santé. D’autres sont plus généralistes. 

Réalisé en partenariat avec le Snitem.  

 

La maison d'à côté  
de Lisa Gardner, Cécile Deniard  

France Loisirs, 2010, 552 p.  
 

Un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston 
passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse 

d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin : sa petite 

fille de quatre ans. Suspect n° 1 : son mari Jason. Dès 
que l'inspectrice D.D. Warren pénètre chez les Jones, elle 

sent que quelque chose cloche : les réticences de Jason à 
répondre à ses questions, son peu d'empressement à 

savoir ce qui a bien pu arriver à son épouse « chérie »... 
Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger 

sa fille ? Mais de qui ? Après Sauver sa peau, une nouvelle 
enquête particulièrement surprenante de la non moins 

surprenante D.D. Warren. Vous ne regarderez jamais plus 
une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une 

page Web de la même façon...  
 

 
Splatoon, 1. Splatoon  

de Sankichi Hinodeya, Florent Gorges  

Soleil, 2017, np.  

 
A Chromapolis vivent pleins d'adolescents, mi-homme, mi 

calamars. La ville est le théâtre de titanesques 
affrontements entre deux équipes de quatre participants.  

Le but ? Gagner bien évidemment, quelles que soient les 
règles. Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont 

permis ! A l'aide de peinture, il va falloir repeindre chaque 
arène et triompher de ses adversaires. L'équipe bleue 
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s'est forgée une solide réputation de loosers idiots. Mais 

ils comptent sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin 
possible dans la compétition ! 

 
  

 

Splatoon, 4. Splatoon  

de Sankichi Hinodeya, Florent Gorges  
Soleil, 2018, np.  

 
La Blue Team s'est qualifiée miraculeusement pour le 

grand tournoi King Square ! Mais sera-t-elle en mesure de 
battre Emperor et son équipe, les détenteurs incontestés 

du titre ?  

 

Splatoon, 3. Splatoon  

de Sankichi Hinodeya, Florent Gorges  
Soleil, 2018, np.  

 
Préparez-vous à vivre de toutes nouvelles aventures à 

l'Inkopolis Square et dans le monde Héros ! Nos idiots 
d'amis vont tenter de sauver le monde des Calamars !  

 

Voyage au pays des arbres  
de J.M.G. Le Clézio  

Gallimard Jeunesse, 1978, 34 p. : ill. en coul. (Folio cadet)  
 

Sais-tu que les arbres sont un peu timides mais que, si on 

prend la peine de bien les observer, on s'aperçoit qu'ils 
parlent, qu'ils bougent et qu'ils voient ? Le petit garçon va 

peu à peu les apprivoiser et, avec un soupçon 
d'imagination, il va entamer un merveilleux voyage et 

découvrir leurs secrets.  

 

Petites histoires des expressions de la mythologie  
de Brigitte Heller  

Flammarion jeunesse, 2013, 178 p.  
 

Au quotidien, nous utilisons, parfois sans le savoir, des 
expressions issues de la mythologie. Certaines portent le 

souvenir d'un récit mythologique fabuleux, d'autres la 
caractéristique d'un personnage. Ainsi, le fil d'Ariane, 

l'épée de Damoclès ou encore la boîte de Pandore sont 
des expressions utilisées fréquemment. Mais connaissez-

vous bien leur histoire ?  
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Petit Pays  

de Gaël Faye  
Le livre de poche, 2016, 218 p.  

 
Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses 

copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie 
familiale s'est disloquée en même temps que son "petit 

pays", le Burundi, ce bout d'Afrique centrale brutalement 
malmené par l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un 

monde à jamais perdu. Les battements de coeur et les 
souffles coupés, les pensées profondes et les rires 

déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours 
d'orage, les jacarandas en fleur... L'enfance, son infinie 

douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais.  

 

L'homme qui plantait des arbres  
de Jean Giono  

Gallimard, 2016, 92 p. (folio+ collège)  
 

« On comprenait que les hommes pourraient être aussi 
efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la 

destruction. » On ne peut qu'être d'accord avec le 

narrateur quand on voit la magnifique forêt qu'Elzéard 
Bouffier a élevée patiemment tout au long de sa vie. 

Écologiste avant l'heure ? Sans aucun doute. Ce berger a 
décidé de redonner sa superbe à cette lande déserte de 

Provence en plantant une forêt de chênes, de bouleaux, 
de hêtres et d'érables. Grâce à l’ œuvre d'un seul 

homme, la vie revient peu à peu dans cette contrée 
désolée. Une histoire de patience, de respect et d'amour 

de la terre dont il faudrait certainement prendre de la 
graine...  

 

Le Roman de Renart  

de Anonyme, Pauline Durand-Aliker  
Belin-Gallimard, 2020, 159 p. (Classicocollège)  

 
Composé par des auteurs anonymes des XIIe et XIIIe 

siècles, Le Roman de Renart dépeint avec humour la 
société médiévale par le biais des animaux. Les ruses et 

les tromperies de Renart, le rusé goupil, ses déboires et 
ses aventures avec Isengrin le loup et Noble le lion 

foisonnent dans ce texte drôle et savoureux.  
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Le Chevalier dans tous ses états  

de Gaëlle Brodhag  
Belin Éducation, 2020, 126 p. (Déclic)  

 
Bisclavret, Lanval, Le conte des enfants cygnes, La vieille 

qui graissa la pate du chevalier, Le chevalier qui retrouva 
l'amour de sa dame. Un chevalier qui se transforme en 

loup-garou à la nuit tombée ; un autre qui a pour amante 
une mystérieuse fée, qui se transforme en fantôme ou qui 

se retrouve dans une situation cocasse... Découvrez, à 
travers cette anthologie de textes courts du Moyen Âge 

spécialement adaptés pour les collégiens, le chevalier 
comme vous ne l'avez encore jamais vu, tour à tour loué, 

blâmé ou ridiculisé !  

 

Satan 666, 1. Satan 666  
de Seishi Kishimoto  

Kurokawa, 2002, 184 p.  
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