
La sélection de Tiphaine Dubuard, 4A
Hunger Games

Auteur : Suzanne Collins
Edition : Pocket Jeunesse
Date d'édition : 2008

Katniss  Everdeen  a  16  ans,  elle 
habite  dans  le  district  12.  Le 

Capitole,  une  métropole  technologiquement 
avancée, exerce un contrôle politique total sur les 
douze districts de Panem. Il organise chaque année 
les « Hunger Games » (« Jeux de la Faim »), un jeu 
télévisé où un garçon et une fille entre douze et dix-
huit ans de chaque district sont tirés au sort pour 
s'affronter  jusqu'à  la  mort.  Cette  année,  Prim,  la 
petite  sœur  de  Katniss,  est  tirée  au  sort  pour 
participer  au  jeux.  Alors  Katniss  se  déclare 
volontaire comme tribut à la place de sa sœur .Elle 
va devoir lutter contre la mort.

Hunger Games 
« L'embrasement »

Auteur : Suzanne Collins
Edition : Pocket Jeunesse
Date d'édition : 2009

Gagnants des 74ème Hunger Games, 
Katniss et Peeta vont devoir effectuer une tournée à 
travers  tous  les  districts,  mais  avant  cela,  le 
président  Snow  rend  visite  à  Katniss  pour  la 
menacer de s'en prendre à sa famille si elle ne fait 
pas le nécessaire pour tenter d'éteindre la rébellion 
dont elle est le symbole. Elle doit faire croire qu'elle 
file le parfait amour avec Peeta. Lors de la tournée, 
les deux adolescents voient la rébellion prendre de 
l'ampleur. Snow annonce que les prochains Hunger 
Games seront ceux de l'expiation. Les tributs seront 
d'anciens vainqueurs encore en vie. Pour le district 
12, Katniss et Peeta sont désignés comme tributs. 
Nouant des alliances avec d'autres concurrents, ils 
comprennent le fonctionnement de l'arène. L'arène 
est une horloge, à chaque heure il y a une nouvelle 
catastrophe.  Ils  montent  un  stratagème  pour  se 
débarrasser de leurs derniers rivaux. Alors que les 
jeux ne sont pas terminés l'arène explose. Que s'est 
t-il passé ?
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Marius

Auteur : Marcel Pagnol
Edition : Fallois
Date d'édition : 2007

Le port de Marseille dans les année 
vingt  :  Marius,  jeune  homme d'une 
vingtaine  d'années,  partage  sa  vie 

entre les moments passés avec Fanny, sa dulcinée et 
le  travail  au  bar  de  son  père  (César).  Un  choix 
difficile  se  présente  à  lui,  il  peut  rester  ici,  à 
Marseille et partager sa vie avec celle qu'il aime ou 
vivre  son  rêve :  partir  à  l'aventure  sur  un  bateau 
pendant plusieurs mois ou même plusieurs années. 
Il  ne  le  sait  pas  encore  mais  à  cause  de  cette 
décision, sa vie va changer. Marius est la première 
pièce  de  la  trilogie  la  plus  connue  de  Marcel 
Pagnol : Marius, Fanny, César.

Fanny

Auteur : Marcel Pagnol
Edition : Fallois
Date d'édition : 2007

Depuis  le  départ  de  Marius,  César 
est de plus en plus mécontent, et ses 
amis en font les frais. Quant à Fanny 

sa vie est bien triste, jusqu'au jour ou elle apprend 
quelle est enceinte de Marius. A cette époque, être 
enceinte d'un père absent est inenvisageable. Fanny 
comprend très vite qu'elle va devoir faire quelque 
chose...

César

Auteur : Marcel Pagnol
Edition : Fallois
Date d'édition : 2007

Vingt  ans  ont  passé.  Marius  a  sa 
petite  affaire  de garagiste  à  Toulon, 
Fanny  est  devenu  la  très  courtisée 

Madame Panisse quant à César il devient le parrain 
de  Césariot  (le  fils  de  Fanny).  Lorsque  Monsieur 
Panisse meurt, elle veut que Césariot apprenne qui 
est en réalité pas son père.

La sélection de Maxime Ferreira, 4A

OKSA POLLOCK
Auteurs : Anne PLICHOTA et 
Cendrine WOLF 
Genre : FANTASTIQUE
Éditeur : Pocket jeunesse

Tome 1 : L'inespérée
Oksa  a  13  ans  et  vient  d'emménager  à  Londres. 
Dotée  d'un  solide  sens  de  l’humour,  elle  est  très 
proche  de  sa  famille.  Oksa  semble  être  une  ado 
comme les autre mais un soir, tout bascule. Elle se 
découvre  un  don  et  un  passé  étonnant  sur  sa 
famille.  Le  jour  de  la  rentrée  dans  son  nouveau 
collège, Oksa fait la connaissance de son professeur 
de mathématique Mc Graw, qu'elle ne tarde pas à 
détester.  Oksa  ne  le  sait  pas  encore  mais  il  est 
fortement impliqué dans son histoire et  complote 
contre elle. Oksa va devoir rétablir l'ordre dans sa 
vie et celle de sa famille.

OKSA POLLOCK
Auteurs : Anne PLICHOTA et 
Cendrine WOLF 
Genre : FANTASTIQUE
Éditeur : Pocket jeunesse

Tome 2 : La foret des égarés
Le  meilleur  ami  d'Oksa  s'est  volatilisé  un  matin. 
D'autres  événements  étranges  se  produisent  et 
inquiètent  Oksa.  Pour  sauver  son  ami,  Oksa  va 
devoir révéler des secrets de sa famille et plonger 
dans  un  monde  parallèle  ou  la  magie  et  la  peur 
règnent.  Aidée  par  de  nouveaux  amis,  va-t-elle 
réussir à sauver son ami ? 
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OKSA POLLOCK

Auteurs : Anne PLICHOTA et 
Cendrine WOLF 
Genre : FANTASTIQUE
Éditeur : Pocket jeunesse

Tome 3 : Le cœur des deux mondes
Séismes, éruptions de volcans, pluies torrentielles… 
La  Terre  craque  de  toutes  parts !  Fuyant  Londres 
envahie par les eaux furieuses de la Tamise, Oksa et 
la famille Pollock partent à la recherche du Portail 
d’accès à Edéfia, la terre magique des origines. C’est 
leur seule chance de rétablir l’équilibre du monde.

Une  quête  bien  périlleuse  pour  Oksa,  la  Jeune 
Gracieuse,  contrainte  de  s’allier  avec  les  terribles 
Félons, ses ennemis mortels qui n’attendent qu’une 
faiblesse pour la trahir. Heureusement, elle est bien 
entourée !  Dragomira  sa  formidable  grand-mère, 
Pavel son père que la colère transforme en dragon, 
Gus et  Tugdual,  les  deux garçons rivaux  dans  son 
cœur, et bien sûr les fidèles Foldingots, l’Insuffisant, 
les  Devinailles,  et  toutes  les  autres  extravagantes 
créatures…

Après mille embûches et péripéties, Oksa atteindra 
l’entrée secrète d’Edéfia. Mais pour la franchir, il lui 
faudra payer un prix terrible. Et oser un saut dans 
l’inconnu :  que  trouvera-t-elle  de  l’autre  côté  du 
Portail ?

La sélection de Tanguy Brulais, 4B

LES GRANDS MONUMENTS DE PARIS

DOCUMENTAIRE
EDITION GALLIMARD JEUNESSE
COLLECTION LES YEUX DE LA 
DECOUVERTE 
EDITE EN JANVIER 2012
ECRIT PAR JEAN MICHEL BILLIOUD

Ce livre vous fait découvrir les monuments de Paris, 
des plus au moins connus, de la tour Eiffel à la tour 
Montparnasse  en  passant  par  le  Sacré  Cœur  et 
même  des  monuments  n’existant  plus  comme  la 
Bastille  ou  la  Galerie  des  machines.  Leur  histoire 
vous est présentée et pourquoi ils on été construits. 
Découvrez  le  patrimoine  exceptionnel  de  la  plus 
belle ville du monde et toutes ses histoires.

LA REVOLUTION FRANCAISE

DOCUMENTAIRE
EDITION FLEURUS
COLLECTON VOIR L'HISTOIRE
EDITE EN OCTOBRE 2011
ECRIT PAR DOMINIQUE JOLY
(fourni avec un DVD)

Ce livre vous explique ce qui s'est passé pendant la 
révolution  française  dans  les  moindres  détails,  ce 
qui  l'a  déclenchée,  les  moments  forts,  les 
personnages importants,  comment ça c'est fini, ce 
qu'il  s'est  passé  après  et  même  des  moments 
oubliés non enseignés a l'école. C'est un livre parfait 
pour réviser son histoire et apprendre de nouvelles 
choses  sur  les  moments  les  plus  importants  de 
l'histoire de la France.

La sélection de Marie Lecq, 4C
Pénélope Green
« La tiare de Néfertiti »

Auteur : Béatrice Bottet
Éditeur : Casterman
Date d'édition : 2013

Pénélope  Green  est  une  série  de  quatre  romans 
écrits par Béatrice Bottet. L’histoire se passe a la fin 
du 19ème siècle.
Dans le 4ème tome, la jeune héritière féministe, fille 
du  célèbre  journaliste  James  Alec  Green,  va 
s'aventurer  hors  de  son  quartier  londonien  pour 
aller  à  la  rencontre  d'une  archéologue  qui  aurait 
découvert  un  mystérieux  trésor  dans  le  désert 
égyptien. 
L'auteur  qui  était  autrefois  professeur,  a  écrit  35 
livres,  dont  la  série  Pénélope  Green.  Ce  dernier 
tome comporte 307 pages et 29 chapitres. 

Extrait : « La ville s'était appelée Akhet Aton, "la cité  
de  l'horizon  d'Aton".  Ce  n'était  plus  qu'un  désert  
vaguement  bosselé  de  monticules  qui  avaient  été  
des  maisons,  des  palais,  des  boutiques,  des  
bâtiments administratifs, des tavernes, des temples.  
Au  loin,  des  montagnes  arides,  nues,  formant  
comme un immense amphithéâtre. Derrière, le Nil  
indifférent. Aucune végétation. »
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Ernest&Rebecca
« L'école des bêtises »

Auteur : Guillaume Bianco
Éditeur : Le Lombard
Date d'édition : 2013

Rebecca  à  six  ans  et  demi  et  elle  va  pouvoir 
retourner  à  l'école  puisqu'elle  n'est  plus  malade. 
Comme  le  dit  le  titre,  son  école  c'est  un  peu 
« L'école des bêtises ».  La mission cette fois-ci  est 
de se protéger du « virus-zombie » de la grippe, et 
pour se protéger, une seule solution : Ernest. Vous 
le connaissez ? 
Le scénariste, Guillaume Bianco est accompagné du 
dessinateur Antonello Dalena pour ce 5ème tome. 
L'album  a  été  primé  au  festival  d'Angoulême  en 
2013.

La sélection de Léna Toussaint, 4C

Journal d'un dégonflé 
« Carrément claustro »

Auteur     :   Jeff Kinney
Éditeur     :   Seuil
Date d'édition     :   2013

Journal  d'un  dégonflé  est  une  série  de  6  romans 
écrit par Jeff Kinney. Le héros de l'histoire s'appelle 
Greg.

« Je m'appelle Greg Heffley et ma vie est presque  
ordinaire.  Le  collège  a  été  vandalisé  et  je  suis  le  
premier  suspect.  Pourtant,  je  suis  innocent,  enfin  
presque.. L'enquête avance vite et je vais me faire  
attraper bientôt. Mais heureusement pour moi une  
grosse tempête de neige s'abat sur la ville et je me  
retrouve coincé chez moi avec ma famille. Quand le  
neige aura fondu, je pense que je devrai faire face à  
de gros problèmes. »

Les colombes du Roi-
Soleil
« Charlotte, la rebelle »

Auteur     :   Anne-Marie Desplat-
Duc
Edition     :   Flammarion

Les colombes du Roi-Soleil est une série comportant 
12 tomes en roman et 3 en bande-dessinée. C'est 
l'histoire de quatre jeune filles à l'époque de Louis 
XIV, au 17ème, qui vivent aux portes de Versailles. Ce 
sont les colombes du Roi-Soleil.

Dans  le  tome  3,  Charlotte  l’héroïne  de  ce  tome, 
décide de s'enfuir et de quitter une existence qui ne 
lui  convient  pas.  La  vie  qui  l'attend  à  la  cour  de 
Versailles est une vie de fête, de liberté et de joie. 
Mais jusqu'au jour où une découverte vient troubler 
son bonheur : il s'agit de son fiancé, François, qui a 
disparu. Elle est prête à tout pour le retrouver !

La sélection de Théo Tacita, 4D

KID PADDLE 9

Boing !Boing !Bunk !

Genre : Bande-Dessinée
Scénario et Dessins : Midam
Couleurs : Angèle
Éditeur : Dupuis

Horace, toujours aussi  maladroit,  essaye tant bien 
que  mal  d'impressionner  Kid  Paddle.  Ce  dernier 
joue « à des jeux de grands » tandis qu'Horace joue 
à « Rikiki ».
Mais  Kid  n'arrivera  jamais  à  passer  le  premier 
niveau du Petit Barbare.

KID PADDLE 11

Le retour de la momie 
qui pue qui tue !

Genre : Bande-Dessinée
Scénario et Dessin : Midam
Couleur : Angèle
Éditeur : Dupuis
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La sélection de Juliette Soyer, 4E

Gone 

Genre: Science-fiction 

Auteur: Michael Grant

Résumé:  «  Le  prof  parlait  de  la  
guerre de Sécession quand,  tout à  
coup,  il  disparut.  Là,  sous  leurs  

yeux. Plus personne. Le temps d'un claquement de  
doigt » (extrait du premier chapitre). 
En  effet,  en  plein  cours  d’histoire,  lorsque  Sam 
Temple, les yeux fixés sur le tableau noir,  rêve de 
son  premier  plongeon  dans  les  eaux  glacées  du 
Pacifique,  le  professeur  disparaît.  Là,  sous  leurs 
yeux.  Affolés,  ils  sortent  de  classe  et  se  rendent 
compte  que  tous les  adultes  ont  disparu,  sans 
exception.  Comme  s’ils  s’étaient  évaporés.  En 
réalité, tous les êtres humains de plus de quinze ans 
ont  disparu.  Plus  incroyable  encore,  certains  des 
enfants  développent  des  pouvoirs  comme  la 
maîtrise  de  la  lumière  et  du  feu,  la  rapidité,  le 
déplacement  des  matières  sans  les  toucher,  la 
téléportation, la capacité à faire trembler les murs 
et même les détruire, ou encore se fondre dans le 
décor  (tel  un  caméléon).  Mais  la  plupart  de  ces 
enfants appelés « Dégénérés » ne parviennent pas 
encore à les maîtriser. C’est le cas de Sam Temple, 
14  ans,  et  de  tous  les  enfants  de  la  petite  ville 
californienne  Perdido  Beach.  Passé  la  première 
période  d’euphorie,  les  enfants  et  adolescents 
doivent maintenant s’organiser pour survivre. Qui va 
s’occuper  des  bébés  et  des  malades ?  Comment 
trouver  de la  nourriture ?  Faut-il  essayer  de  vivre 
comme  avant  la  disparition  des  adultes ?  Sam 
devient  malgré  lui  l’un  des  responsables  de 
l’organisation mais il devra affronter d’autres chefs 
de bandes, aux idées beaucoup plus sombres… 

Commentaire sur le titre : Le titre de la série, GONE, 
signifie littéralement « partis » ou bien « disparus », 
faisant référence aux adultes qui se sont évaporés.

Livre I : GONE
Livre II : GONE – La faim

Livre III : GONE – Mensonges
Livre IV : GONE – L’épidémie

Livre V : GONE – La peur
Livre VI : GONE – Lumière

Seuls au monde

Genre: Science-fiction 

Auteur: Emmy Laybourne

Résumé: « Ta mère te crie que tu  
vas louper ton bus. Tu ne prends le  

temps ni de la serrer dans tes bras, ni de lui dire que  
tu l’aimes. Sauf que, si tu avais su que tu voyais ta  
mère pour la toute dernière fois,  tu aurais  pris  le  
temps. Et tu regretterais de ne pas avoir  raté ton  
bus » (extrait de la 4ème de couverture). 
Dean aurait vraiment dû dire au revoir à sa mère. 
Lui, son petit frère, Alex, ainsi que tous les autres 
passagers des bus qui devaient les conduire, comme 
tous  les  jours,  à  l’école  aussi.  Mais  comment 
auraient-ils pu deviner ce jour-là qu’une catastrophe 
écologique  les  pousserait  à  se  réfugier  dans  un 
supermarché ? Au-dehors, le monde est en proie à 
des  tempêtes  qui  ravagent  leur  petite  ville,  des 
fuites  de  produits  chimiques  rendent  les  gens 
violents  ou  paranoïaques…  ou  les  tuent,  tout 
simplement. Ils sont quatorze, ils ont entre cinq et 
dix-sept ans, et ils doivent survivre et garder espoir.

Commentaires : SEULS  AU  MONDE est  un  roman 
traité  avec  légèreté  et  humour,  malgré  le  début 
tragique. Il est suffisamment détaillé pour plaire au 
lecteur  (ni  trop,  ni  peu).  Son  style  d’écriture  est 
fluide et simple, et l’originalité du thème tient en 
haleine le lecteur. C’est un roman mêlant l’aventure, 
le  comique,  la  science-fiction  et  le  suspense. 
Lorsque  nous lisons  la  4ème de  couverture,  on  est 
intrigué,  on  a  envie  de  connaître  la  suite,  de 
comprendre l’histoire. Et ça, c’est un véritable plaisir 
de n’apprendre la suite qu’au fur et à mesure, de 
ménager le suspense. Les événements s’enchaînent 
donc on ne s’ennuie jamais !

En résumé, c’est un roman vivement conseillé, 
simple et comique !
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