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Les Mille et Une Nuits
Belin Classico Collège
Contes merveilleux (Anthologie)
Magnard Classiques & Contemporains
Contes, PERRAULT
Magnard Classiques & Patrimoine
La Belle et la Bête et autres contes, Mme LEPRINCE DE BEAUMONT Magnard Classiques & Patrimoine
LeCres de mon moulin, A. DAUDET
Magnard Classiques & Patrimoine
Dix contes de dragons, J. CASSABOIS
HacheCe livre de poche
Le vaillant peFt tailleur et autres contes, GRIMM
Gallimard Folio Junior
Le peFt Chaperon Rouge, GRIMM
GF Etonnants Classiques
Casse-NoiseCe, E-T-A HOFFMAN
Magnard Classiques & Patrimoine
Contes et légendes. Les chevaliers de la Table Ronde, J. MIRANDE
Nathan
Contes et légendes. Les héros du Moyen-Age, G. MASSARDIER
Nathan
Contes et légendes. Paris, S. DESCORNES
Nathan
Contes de Shakespeare, Charles et Mary LAMB
Rivages Poche
Fabliaux du Moyen-Age, P.-M. BEAUDE
Gallimard Jeunesse
Le Pays des contes, C. COLFER
Michel Lafon
T.1 Le sorFlège perdu (et tomes suivants)
Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux Alex et Conner qui voient leur vie
changer du tout au tout le jour où leur grand-mère leur oﬀre un livre ancien, Le Pays des contes. Ce
grimoire n’est pas un livre banal. En eﬀet, Alex et Conner se retrouvent transporter dans un univers où
les contes sont devenus réalité. Cependant, ce monde se révèle beaucoup moins merveilleux que dans
les histoires qu’ils ont lues…

Que d’aventures en perspecFve !
•

•
•
•
•
•

Pourquoi aller vers l’inconnu ? (Anthologie)
Magnard Classiques &
Contemporains
16 récits d’aventure
Récits d’enfance (Anthologie)
Magnard Classiques &
Contemporains
Mondo et autres trois autres histoires, J.M.G. LE CLEZIO
Belin Classico Collège
E-.E. SCHMITT présente 13 récits d’enfance et d’adolescence
Magnard Classiques &
Contemporains
Le Papa de Simon et 5 nouvelles réalistes et fantasFques, MAUPASSANT
Magnard Classiques &
Patrimoine
L'enfant des manèges et autres contes, A. CHEDID
GF Etonnants Classiques

Les romans

De l’aventure-Du fantas3que-De la science-ﬁc3on
•
•
•
•

Alice au pays des merveilles, L. CAROLL
Artemis Fowl (Tome 1 à 6), E. COLFER
Cœur d'encre (Tome 1 à 3), C. FUNKE
Georges et les secrets de l'Univers, S. et L. HAWKING

Belin Classico-collège
Gallimard Folio Junior
Gallimard Folio Junior
Pocket jeunesse

•
•
•
•
•
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•

•
•

Georges et les trésors du Cosmos, S. et L. HAWKING
Héros de l’Olympe (Tome 1 à 5), R. RIORDAN
Percy Jackson (Tome 1 à 7), R. RIORDAN
Kane Chronicles, R. RIORDAN
La Pyramide rouge T.1 (et les tomes suivants)
L'Alchimiste (Tome 1 à 5), M. SCOTT
Bilbo le hobbit, J. R. R. TOLKIEN
Le Seigneur des Anneaux (Tome 1 à 3), J.R.R. TOLKIEN
Eragon (Tome 1 à 4), C. PAOLINI
Harry PoCer (T1 à 7), J.K. ROWLING
Le premier déﬁ de Mathieu Hidalf, C. MAURI
Mathieu Hidalf et la Foudre fantôme, C. MAURI
Mathieu Hidalf et le sorFlège de Ronces, C. MAURI
Les Chevaliers d’Emeraude, (T.1 à 12), A. ROBILLARD
Le Grimoire d’Arkandias (T.1 à 3), E. BOISSET
ACends qu’Helen vienne, M. DOWNING HAHN
Celle qui marche la nuit, D. BERTHELON

Pocket jeunesse
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
Livre de poche Jeunesse
Pocket jeunesse
HacheCe livre de poche
Gallimard Folio Junior
Bayard Jeunesse/ CollecFon Je Bouquine
Gallimard Folio Junior
Gallimard Folio Junior
Gallimard Folio Junior
Gallimard Folio Junior
Michel Lafon Poche
Magnard Classiques et contemporain
EdiFons Thierry Magnier
Albin Michel Wiz

Lauréat de la sélecGon 5e/4e du Prix des incorrupGbles 2021
Malo, 15 ans quiCe Paris, ses amis, pour emménager dans une villa dans le Sud de la France. Dès son entrée dans
ceCe nouvelle maison, isolée, il ressent comme un malaise. De plus, sa peFte soeur se réveille chaque nuit et
parle à une jeune ﬁlle qu’elle est la seule à voir. Un jour, Malo découvre une vieille casseCe audio qui le met sur les
traces du passé. Il se décide alors à percer le terrible secret qui hante la demeure.
Un thriller plein de suspense !

Lauréat de la selecGon 5è /4è du Prix des IncorrupGbles 2019.
Heither, 7 ans, empoisonne la vie de sa famille recomposée. Mais, après le déménagement à la campagne, dans
une église désaﬀectée, la situaFon s’aggrave. Heather passe la majeure parFe de son temps, seule, au fond du
cimeFère pour, dit-elle, y bavarder avec le fantôme d’une enfant de son âge, Helen, qui la manipule et menace sa
famille.
Une histoire de fantôme capFvante !

•
•

La bibliothécaire, GUDULE
HacheCe Livre de poche
Vingt-quatre heures dans l’incroyable bibliothèque de M. Lemoncello, C. GRANBENSTEIN
Milan

A la manière de Willy Wronka dans Charlie et la chocolaterie de R. Dahl, M. Lemoncello, un milliardaire excentrique,
invite un groupe d’enfants à passer une nuit de jeu et d’aventure dans la bibliothèque quelque peu futuriste qu’il vient
d’ouvrir dans sa ville natale. Ces enfants doivent résoudre des énigmes qui leur permeCront de sorFr. Y parviendrontils ? Un roman plein de rebondissements et de suspense. CapFvant !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vingt Mille Lieues sous les mers, J. VERNE
Le Tour du monde en 80 jours, J. VERNE
L’île mystérieuse, J. VERNE
Le monde perdu, A. CONAN DOYLE
Le monde perdu sous la mer, A. CONAN DOYLE
Robinson Crusoé, D. DEFOE
Le royaume de Kensuké, M. MORPURGO
L'île au trésor, R.L STEVENSON
La traversée, J.-C. TIXIER
Le PeFt Prince de Calais, P. TEULADE

Belin Déclic
HacheCe Livre de poche
Magnard Classiques et Patrimoine
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
Magnard Classiques et contemporain
Gallimard Folio Junior
Belin Classico-collège
Rageot
La Joie de Lire

Roman de la sélecGon 5è/4è du Prix des IncorrupGbles 2019. Un récit qui nous livre avec émoFon et poésie le voyage
périlleux de Jonas, un jeune homme de 15 ans, contraint de fuir l’Erythrée, son pays de cœur et de naissance. Une belle
rencontre l’aCend toutefois, à Calais…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terre des hommes, A. de SAINT-EXUPERY
Les exploits de l’Aéropostale, P. NESSMANN
Le voyage de Marco Polo, P. NESSMANN
Le tour du monde de Magellan, P. NESSMANN
Mission Apollo 13, P. NESSMANN
Nicostratos, E. BOISSET
Croc-Blanc, J. LONDON
153 jours en hiver, X.-L. PETIT
Premier de cordée, R. FRISON-ROCHE
La grammaire est une chanson douce, E. ORSENNA

Gallimard Folio Junior
Flammarion Jeunesse
Flammarion Jeunesse
Flammarion Jeunesse
Flammarion Jeunesse
Magnard Classiques et contemporain
Gallimard Folio jeunesse
Flammarion Jeunesse poche
J’ai lu
Lgf

Policier-Suspense

•
•
•

Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, M. LEBLANC
L'aiguille creuse, M. LEBLANC
Arsène Lupin. Le bouchon de cristal, M. LEBLANC

Magnard Classiques et contemporain
Belin Classico-collège
HacheCe Livre de poche

Le roman s’ouvre sur le cambriolage de la villa du député Daubrecq à Enghien, un cambriolage qui tourne en la défaveur de
Lupin et de sa bande. La police arrive sur les lieux, arrête deux des complices de Lupin, qui sont accusés du meurtre du
domesFque. Ils risquent l’échafaud. Arsène réussit à s’enfuir et met tout en œuvre pour sauver Gilbert, qui, lui, est innocent.
Cependant, un ennemi « invisible » semble le devancer dans toutes ses entreprises. Et cet ennemi n’est autre que le député
Daubrecq qui est prêt à tout pour le livrer à la police. Parviendra-t-il à échapper aux pièges que lui tend Daubrecq ? Et
parviendra-t-il à sauver Gilbert ?
A vous de le découvrir… Un roman policier palpitant ! Le suspense est garanG et ce, jusqu’à la ﬁn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

813: les trois crimes d'Arsène Lupin, M. LEBLANC
Sherlock, Lupin et Moi (T.1 À 13), I. ADLER
Alex Rider (Tome 1 à 9), A. HOROWITZ
A.B.C contre Poirot, A. CHRISTIE
Cinq peFts cochons, A. CHRISTIE
Le crime de l'Orient-Express, A. CHRISTIE
Ils étaient dix, A. CHRISTIE
Mort sur le Nil, A. CHRISTIE
Le train bleu, A. CHRISTIE
Le ruban moucheté, A. CONAN DOYLE
Le chien de Baskerville, A. CONAN DOYLE
Le perroquet qui bégayait, A. HITCHCOCK

HacheCe Livre de poche
Albin Michel Jeunesse
HacheCe, Livre de Poche
HacheCe livre de poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe livre de poche
HacheCe livre de poche
HacheCe livre de poche
HacheCe Livre de poche
Gallimard Folio junior
Belin Classico-collège
HacheCe Livre de poche

•
•
•

•

Les douze pendules de Théodule, A. HITCHCOCK
Le mystère de la chambre jaune, G. LEROUX
Le parfum de la Dame en noir, G. LEROUX
Pagaille à Paris, 4 enquêtes des Frères Diamant, A. HOROWITZ

HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de Poche

Enfance-Adolescence-Récit de vie-société
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les quatre ﬁlles du Dr March, L.M. ALCOTT
Les malheurs de Sophie, LA COMTESSE de SEGUR
Oliver Twist, C. DICKENS
La gloire de mon père, M. PAGNOL
Le château de ma mère, M. PAGNOL
L'invité d'un jour, T. CAPOTE
La guerre des boutons, L. PERGAUD
Poil de CaroCe, J. RENARD
L’omeleCe au sucre, J.P. ARROU-VIGNOD
Deux pour une, E. KÄSTNER
Maestro, X.L. PETIT
Les PeFtes Reines, C. BEAUVAIS
La cascadeuse des nuages, S. BEAU
Titre de la sélecFon 5e/4e de l’édiFon 2022 des IncorrupFbles
Une ﬁlle en or, P. NESTMANN
Les vitalabri, J.C. GRUMBERG
Vue sur mer, J. HOESTLANDT

Magnard Classiques et patrimoine
Librio
HacheCe livre de poche
EdiFons de Fallois Fortunio
EdiFons de Fallois Fortunio
Gallimard Folio junior
Gallimard Folio junior
Magnard Classiques et contemporain
Gallimard Folio junior
HacheCe Livre de poche
Ecole des loisirs
Gallimard Folio junior
Alice EdiFons
Flammarion Jeunesse
Magnard Classiques et contemporain
Magnard Jeunesse

Roman de la sélecFon CM2 / 6è du Prix des IncorrupGbles 2020, qui raconte la rencontre de Romuald, un jeune ado issu
d’un milieu défavorisé et qui n’a jamais vu la mer, et d’un couple de retraités. Ceux-ci l’accueillent chez eux sur la Côte
d’Azur. Le jeune homme découvre un autre monde, d’autres valeurs, un autre langage et grandit au contact de ce couple si
généreux tout en restant qui il est. Un roman très émouvant !

•

Le PeFt Prince de Harlem, M. THEVENOT

Didier Jeunesse

Roman de la sélecFon 5è/4è du Prix des IncorrupGbles 2020, qui raconte la vie de Sonny, un adolescent qui vit seul avec sa
mère dans le quarFer pauvre de Harlem, aux Etats-Unis, dans les années 1920. Il fait tout son possible pour aider
ﬁnancièrement celle-ci au risque de se retrouver parfois dans l’illégalité… Son desFn bascule lorsqu’il rencontre Charlie qui
lui apprend à jouer du saxophone, instrument dont jouait son père, et qui l’entraîne dans les clubs de jazz où ils se
produiront et qui lui vaudra son nom de « PeFt Prince de Harlem ». Jusqu’où l’emmènera ce son pur et ensorcelant qui
enchante sa vie ? Qu’adviendra-t-il de Sonny ?
Le lecteur est ému par l’histoire de Sonny, par l’amour profond qu’il éprouve pour sa mère et se retrouve transporté dans
l’univers de la musique et plus parFculièrement du jazz. Une play-list que l’on peut écouter sur Deezer est associée à ce
roman.

•

Le mot d’Abel, V. PETIT

Rageot

Lauréat de la selecGon 5è /4è du Prix des IncorrupGbles 2020. Un roman original qui nous entraîne dans un monde
apparemment loin du nôtre. Cependant, chaque adolescent se retrouvera dans Abel ou les autres personnages du roman.
Chacun se pose des quesFons sur qui il est ou deviendra. Le mot que chaque personnage reçoit à 12 ans et qui détermine
son desFn, nous rappelle que souvent on appose des « éFqueCes » sur les gens.
Ce roman nous invite à ouvrir notre esprit et à ne pas se laisser piéger par les apparences.
Un roman très agréable à lire qui a obtenu également le Prix Gulli du Roman 2018 !
•

Alice, D. MOITET

Rocher Jeunesse

Lauréat de la sélecFon 5e/4e du prix des IncorrupFbles 2022
Sam, sans nouvelles d’Arnaud son meilleur ami depuis qu’il a été reçu à l’insFtut Alice, une école pour surdoués, décide de
la rejoindre et d’entrer à son tour dans ceCe « école ». Une fois sur place, elle prend conscience qu’il se passe des choses
bien étrange… Un polar technologique, une histoire d’amiFé sans failles ! Un suspense garanF !

Histoires d’amour, d’ami3é
•

Nos cœurs tordus, S. VIDAL

Bayard Jeunesse

Roman de la sélecGon 5è/4è du Prix des IncorrupGbles 2019. Un roman plein de tendresse qui nous invite à réﬂéchir
sur la place à oﬀrir aux handicapés dans notre monde valide. Une très belle histoire d’amiFé ! Et une bonne dose
d’humour !
•

New York avec toi, S. VIDAL

Bayard Jeunesse

La suite de Nos cœurs tordus.

•

Bye Bye Bollywood, H. COUTURIER

Syros

Roman de la sélecGon 5è/4è du Prix des IncorrupGbles 2019. Des histoires d’amour et d’amiFé. Un récit qui nous fait
voyager en Inde et nous plonge dans les tradiFons du pays. Les personnages, des adolescents, sont très touchants. Ils
font preuve de générosité, de maturité et d’engagement. Un roman à découvrir !

•

Les Quatre gars, C. RENAUD

Sarbacane

Roman de la sélecFon 5è/4è du Prix des IncorrupGbles 2020. Un roman touchant et plein d’humour, qui raconte la vie
d’une famille de « quatre gars » composée de trois généraFons, le grand-père, le père et ses deux ﬁls et marquée l’absence
douloureuse d’une présence féminine. Le plus jeune, Louis, un garçon très sensible, tente de redonner le sourire à ceCe
famille qui souﬀre énormément. Y parviendra-t-il ?
Un délicieux moment de lecture, plein de poésie, qui nous fait voyager sur l’île de NoirmouFer et découvrir l’univers des
sauniers.

•

Le gang des vieux schnocks, F. THINARD

Gallimard Jeunesse Coll. Pole FicFon

Roman de la sélecFon 5e/4e du prix des incorrupFbles 2021 qui nous plonge dans une histoire d’amiFé improbable on ne
s’ennuie pas avec ceCe bande de seniors rebelles qui n’hésitent pas parfois à transgresser les règles. Une histoire pleine
d’humour et de tendresse. A lire absolument !

•
•
•
•

La ﬁlle qui voulait être Jane Austen, P. SHULMAN
Le temps des secrets, M. PAGNOL
Le temps des amours, M. PAGNOL
« Suivez-moi jeune homme », Y. HASSAN

Albin Michel Wiz
EdiFons de Fallois
EdiFons de Fallois
HacheCe Livre de poche

Histoire
An$quité
•
•
•

Champollion et les trésors d’Egypte, P. NESTMANN
Le roman de la momie, T. GAUTIER
Dans la nuit de Pompéi, P. NESSMANN

Flammarion Jeunesse
HacheCe Livre de poche
Flammarion Jeunesse

Moyen Age
•
•
•

Le Roi Arthur, M. MORPURGO
Yvain ou le chevalier au lion, CHRETIEN DE TROYES
Tristan et Yseult, BEROUL

Gallimard Folio Junior
Belin Classico-collège
Belin Classico-collège

•
•
•
•
•
•

Ivanhoé, W. SCOTT
L'inconnu du donjon (T.1 et suivants), E.
BRISOU-PELLEN
Double meurtre à l'abbaye, J. MIRANDE
Jehan de Loin, B. SOLET
Le chevalier au bouclier vert, O. WEULERSSE
Le cavalier de Bagdad, O. WEULERSSE

HacheCe Livre de poche
Gallimard Folio Junior
Castor poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche

Première et Seconde Guerre Mondiale

•

Le Retour de la Bête, J.L. MARCASTEL

Gulf Stream

Roman de la sélecFon CM2/ 6ème du Prix des IncorrupGbles 2020 qui mêle histoire et légende. En 1942, Jacques, 10 ans, fait
« revivre » la célèbre bête du Gévaudan pour créer une diversion qui permeCra à son ami juif, Moshe, et son insFtuteur qui
le cachait, à fuir les Allemands.
Une belle histoire d’amiFé. Un acte de bravoure et de résistance ! A lire !

•
•
•
•

Une île rue des oiseaux, U. ORLEV
L'enfant de Noé, E.E. SCHMITT
Mon amie Anne Frank, A. L. GOLD
Lucie Aubrac résistante, P. NESSMANN

HacheCe Livre de poche
Magnard collège
Bayard Jeunesse
Flammarion Jeunesse

Périodes diverses
•
•
•
•
•

MarFn, apprenF de Gutenberg, S. HUMANN
Mon Histoire Gallimard Jeunesse
Servais des collines : un aventurier « de la Renaissance », A. PERCIN
Oscar Jeunesse
Sissi Le secret de l’archiduchesse (Tome 1 à 4), C. FERET-FLEURY
HacheCe Livre de poche
Les orangers de Versailles, A. PIETRI
Bayard Jeunesse/Je bouquine
Alex, ﬁls d’esclaves, C. MOUCHARD
Flammarion Jeunesse

Roman de la sélecFon 5e/4e du prix des incorrupFbles 2021, récit romancé de la vie du père d’Alexandre
Dumas. Il est quesFon d’esclavage, de liberté et de ﬁliaFon. Intéressant !
•

Blue Pearl, P. JACQUES

Gallimard Folio Junior

Roman de la sélecFon 5e/4e du prix des incorrupFbles 2022. La vue d’une poupée a suﬃt à Lizzie pour que lui
revienne en mémoire son enfance en tant qu’esclave et son épopée pour accéder à la liberté. A lire !
•

Malala, l’histoire de mon engagement pour le droit des ﬁlles, M. YUSAFZAI

Livre de poche Jeunesse

Des romans « bilingues »
La collecFon Tip Tongue chez SYROS propose des romans écrits en français et qui intègrent
progressivement des passages de plus en plus longs en anglais, en allemand ou encore en espagnol !
Un principe fort intéressant pour se familiariser avec une langue étrangère !
•
•
•
•
•

•

Tom et le secret du Haunted castle, S. BENSON
Lucas et la chick team, M. BERNARD
Hélène et les disappearing gamers, N. LABARRE
Quatre fantômes im neuen Berlin, R. FUENTES
Je suis un verdadero ArgenFno, L. SCHAACK
Tournage al alcazar de Sevilla, L. SCHAACK

Syros, Tip Tongue
Syros Tip Tongue
Syros Tip Tongue
Syros Tip Tongue
Syros Tip Tongue
Syros Tip Tongue

Le théâtre
•
•
•
•
•
•

La farce de maître Pathelin, Anonyme
Le Malade imaginaire, MOLIERE
Le Bourgeois genFlhomme, MOLIERE
Les fourberies de Scapin, MOLIERE
Marius, Fanny, César, M. PAGNOL
Belle des eaux, B. CASTAN

Classique HaFer
Belin Classico-Collège
Belin Classico-Collège
Belin Classico-collège
EdiFons de Fallois
Magnard Classiques et contemporain

La poésie
•
•
•

A l’ami Carême, M. CAREME
Demain dès l'aube, J. CHARPENTREAU
Les plus beaux poèmes pour les enfants

HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche
HacheCe Livre de poche

Les bandes dessinées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rose Ecarlate (T.1 à 18), P. LYFOUNG
Le mystère de la grande pyramide (tome1 et 2) E.P. JACOBS
La machinaFon Voronov, E.P. JACOBS
Les Quatre de Baker Street (Tome 1 à 4), J.B. DJIAN
Okhéania.1 Le tsunami, CORBEYRAN
TinFn, Astérix, Alix …
Le magicien d’Oz, d’après L. FRANK BAUM
Alice au pays des merveilles, d’après L. CARROLL
Les Misérables, d’après V. HUGO
Roméo et JulieCe, d’après SHAKESPEARE
Emma, d’après J. AUSTEN
Le Comte de Monte-Cristo, d’après A. DUMAS
Book Sterz, T.1, G. LAPEYRE / R. GUERIN / S. DOS SANTOS
L’Atelier des Sorciers T.1(…), K. SHIRAHAMA
London Mystery Club, D. CALI
T. A mummy on the tube
T.2 A werewolf in Hyde Park

Delcourt
Ed. Blake et MorFmer
Ed. Blake et MorFmer
Vents d’Ouest
Dargaud
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Kena
Pika
abc Melody

A propos d’écologie, d’environnement
•

Le peuple du chemin, M. ACHARD

Talents Hauts

Titre de la sélecFon CM2/ 6è du Prix des IncorrupGbles 2019. Un roman court mais engagé qui invite à réﬂéchir sur les
conséquences de la déforestaFon, sur le respect des peuples de la forêt d’Amazonie, sur l’écologie et sur le monde que nous
voulons pour demain.

•

Céleste, ma planète, T. de FOMBELLE

Folio Junior

Une fable qui nous invite à réﬂéchir sur l’environnement et l’avenir de notre planète et qui nous livre une belle histoire
d’amour.

•

Tobie Lolness,T. de FOMBELLE

Gallimard Jeunesse

T.1 La vie suspendue
Un roman fantasFque où se mêlent écologie, poésie, amiFé et humour.

Laissez-vous porter par l’écriture très poéFque de Timothée de Fombelle
•

Enquêtes aux jardins
T.1 Les empoisonneurs, G. LECORNEC/ R. VEILLERET

EdiFons du Rocher

Nous ne nous lassons pas des enquêtes policières de Guillaume Le Cornec, qui ceCe fois-ci, au-delà de l’aventure et du
suspense, nous invite à réﬂéchir sur le monde de demain, celui que nous construisons et celui que nous avons à construire,
et sur l’importance de préserver la biodiversité. Un roman capGvant !

T.2 Les pommes de l’Apocalypse, G. LECORNEC/ M. A. SELOSSE
• Et le désert disparaîtra, M. PAVLENKO
Titre de la sélecFon 5e/4e du prix des IncorrupFbles 2022

Plein vent
J’ai lu

Samaa, douze ans, vit au sein d’une tribu nomade dans un monde dévoré par le désert. Le sable est partout. Les hommes
Sont contraints de parFr au loin pour « chasser » les derniers arbres, les abaCre, les revendre et assurer ainsi la survie de
leur peuple. Samaa aussi rêve d’être « chasseuse » mais elle est une ﬁlle. Pourtant, un jour elle se décide à la suivre, de loin.
Et un « peFt grain de sable » vient bouleverser son aventure. Elle perd le contact avec la caravane de chasseurs. Seule, elle
va vivre une série d’expériences qui modiﬁera sa vision de la nature et sa vision du monde. A lire !

•

Hubert Reeves nous explique la biodiversité, REEVES/ CASANAVE/ BOUTINOT

Le Lombard

Une docu-ﬁcFon qui se présente sous la forme d’une bande dessinée qui donne à réﬂéchir sur l’avenir de notre planète et
sur l’importance de la protecFon des êtres vivants.

•

Le livre du jardin, V. PELLISSIER

Fleurus

Ce livre vous apprendra à reconnaître les diﬀérentes espèces de ﬂeurs, d’insectes, d’arbres, de fruits et de légumes que vous
trouvez dans la nature ou dans un jardin. Vous découvrirez également les secrets du jardinage écologique.
Un ouvrage bien uFle pour développer le label « Eco-Ecole » que vient de recevoir notre établissement mais également
votre propre connaissance de la nature.

Valérie RIMBOEUF

Bonne lecture et bon voyage !

