
Romans

J'entends des pas derrière moi..., Witek, Jo, Nathan, 2021
Dina, une adolescente de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée. Elle est seule, il fait nuit, il fait 
froid et il pleut. Elle marche le plus vite possible mais a le sentiment d'être suivie et ses pensées s'affolent :
Pourquoi est-elle rentrée seule ? Qui veut s'en prendre à elle ? Et surtout, pourquoi a-t-on toujours peur 
quand on est une fille ? 

Sois belle et bats-toi, T.S Easton, 2021, Nathan

Voilà une fille qui boxe les clichés !L'histoire : Fleur, 16 ans, ne prend pas grand-chose au sérieux. 
Lorsqu'elle débarque dans le club de boxe du coin, c'est un peu pour rire (et par défi). Mais taper 
dans un sac, c'est étrangement satisfaisant. Alors Fleur y retourne, pour s'améliorer, au grand dam 
de sa mère surprotectrice et de son petit copain qui apprécie moyennement son corps plus musclé
et son appétit d'ogre.
Et si casser son image de fille lisse pour suivre sa passion et monter sur le ring était le premier 
pas... 

Queen Kong,  Hélène Vignal, 2021, Thierry Magnier jeunesse

À l'écoute de son corps, cette jeune fille explore sa sexualité librement. Mais cet épanouissement 
ne plaît pas aux autres?: ses cam arades se déchaînent sur les réseaux sociaux. Comment inventer 
de nouveaux possibles??
Dans un texte court et d'une efficacité redoutable, Hélène Vignal dénonce sans complaisance les 
injonctions que le groupe fait peser sur chacun, fille ou garçon. 

Journal d'une fille chien, Laura Joffé, 2018, La ville brûle

Dans  un futur  proche, en  2038, le  gouvernement  totalitaire  pratique  la  ségrégation  génétique
envers les personnes handicapées, différentes, non-conformes. Josépha, une adolescente atteinte
d'hypertrichose (forte pilosité sur tout le corps) raconte dans son journal intime la montée de ce
nouveau fascisme génétique. Elle relate sa vie ordinaire d'adolescente où se mêlent moments de
révolte contre le regard porté sur elle et instants de bonheur fulgurants en compagnie de ses deux
inséparables copines. 



Miettes (Humour décalé),Stéphane Servant, 2021, Nathan

 " Au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à qui sera le plus viril. Moi
évidemment,  avec  mes  bras  comme  des  bretzels  et  mes  livres,  je  suis  hors  circuit.  "
C'est la fête de fin d'année au lycée. Sur scène, seul face aux élèves, professeurs et parents, un
adolescent  prend  la  parole, comme  un  numéro  de  stand  up. Avec  beaucoup  d'humour  et
d'intelligence, il raconte en une heure son histoire,... 

River, Claire Castillon, 2021, Gallimard jeunesse

River, c'est ma soeur. Ma soeur en moche, ma soeur en noir, ma soeur qui n'a rien à voir avec moi.
On partage la même chambre, on respire le même air, mais je la plains et je m'en veux. Elle m'adore
et je la comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle, comment dire... Vous connaissez le
vilain  petit  canard ?"J'ai  toujours eu peur des  cours d'école, ressentant des  attaques  possibles
contre ceux chez qui la différence se voyait trop... 

Aigre-doux, Wilfried N'Sondé, 2019,  Actes Sud junior

"D'où tu viens ?" Comment supporter cette sempiternelle question qui vous réduit à une origine ?
Mais qu'est-ce que ça dit de soi, l'endroit où on est né ? Français à part entière, et pourtant... Marre
du regard des autres et des préjugés, à cause d'une couleur de peau. 

Trois sœurs, Stéphane Servant, 2021, Thierry Magnier

Trois soeurs qui, malgré les obstacles, resteront soudées pour chercher ensemble le chemin vers la
lumière. 



Journal d’un dégonflé, Jeff Kinney, 2011, 16 tomes, Seuil

Greg Heffley, le héros improbable qui va vite en devenir un !

Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain 
qu'il supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de 
journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il demande...

Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de bord.

"Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas trop quoi, elle se 
fourre le doigt dans l'oeil."

Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde...

Tom Gates, Tout est génial (ou presque), Liz pichon, 2016, 5 tomes, Seuil

Tom Gates est drôle, doué en dessin et plein d'idées géniales. Mais Tom est aussi TRÈS distrait et
pas toujours obéissant. Seulement voilà : s'il veut partir en voyage scolaire avec tous ses copains,
Tom va devoir se montrer plus attentif et être sage. Mais pas tout de suite, car il a de nouveaux
voisins à espionner... 

L’assassin habite à côté, Florence dutruc-Rosset, 2014, Mini Syros Polar

Un faisceau d'indices pousse un petit garçon à s'imaginer que son voisin est un tueur... 

Après la vague, Orianne Charpentier, 2017, Gallimard jeunesse

Il fait beau, à la terrasse de l'hôtel. On discute d'un temple à visiter. Maxime n'a aucune envie de
bouger. Il préfère profiter de la plage avec Jade, sa soeur jumelle. Plus tard, une vague apparaît, qui
n'en finit pas de grossir. Dans leur fuite désespérée, Jade lâche la main de son frère. Pour Max, il n'y
a plus de mots. Plus d'avenir. 



BD

Le détective du bizarre, Guillaume Bianco, 2018, 2 tomes,  Soleil

Billy Brouillard devient le détective du bizarre à la recherche de trois dangereux fantômes. Une
alchimie payante qui mêle à la fois un récit rythmé, un dessin qui sort du traditionnel et un objet
permettant de suivre et participer activement à l'enquête. 

Quand tu lèves les yeux,  Anne Cohen-Beucher, 2021, Seuil jeunesse

Lorenzo et sa mère viennent de déménager. Un peu perdu, le jeune garçon explore sa nouvelle
maison. Dans un meuble étrange de sa chambre, il trouve un cahier plein d’histoires dans lequel il
ne tarde pas à se plonger. 

Pilu des bois, Mai K Nguyen, 2021, Kinayé

Willow adore la forêt qui se trouve près de chez elle. Elle est calme et paisible, si différente de ses
propres  émotions, qu’elle  garde  enfouies  au  fond  d'elle. Un  jour, lorsque  ses  émotions  la
submergent, elle décide de s’enfuir dans les bois. Elle y rencontre Pilu, une fée des bois, qui n’arrive
pas à retrouver le chemin de sa maison…  

Félicie Poucet Mystère au château d’ambre,  Anne Didier, 2021, BD Kids

Félicie Poucet, 13 ans, est enquêtrice. Elle vit avec ses deux soeurs, 18 et 10 ans. Leurs parents ont
disparu quand elle avait 10 ans en allant chercher du bois dans la forêt. Depuis, elle les cherche, et a
ainsi développé une aptitude peu commune pour repérer des indices. Raison pour laquelle on fait
appel à elle pour résoudre des énigmes. Dans ce premier tome, elle se rend au château d'Ambre,
où la princesse a été transformée en cochon... 



Des milliards de miroir, robin Cousin, 2019, Flblb

Le monde est au bord de l’effondrement, les derniers mammifères s’éteignent peu à peu et l’huma-
nité elle-même se résigne à sa propre disparition, quand une découverte inattendue provoque un 
sursaut mondial.

– Ils les ont trouvés ! Ils ont trouvé les Céphéens !
– Ce n’est pas possible !
– Tout le monde en parle, à la télé, dans les journaux ! Ça veut dire qu’ils vous ont entendu. Ils 
veulent que vous arrêtiez de douter !
– Voyons, Marie-Pierre, c’est sûrement un canular…
– Ça vient de l’Agence spatiale européenne ! Depuis le temps qu’ils scrutent l’espace, ils auraient 
pu nous demander, on leur aurait dit où chercher…

Verdad, Lorena Canottiere, 2017, Ici Même

Verdad a huit ans. Elle vit avec sa grand-mère dans un petit village des Pyrénées. De sa mère, elle
sait peu de choses : essentiellement, qu'elle avait rejoint Monte Verità, en Suisse, sur les rives du Lac
Majeur... Sur fond de communauté anarchiste et de guerre d'Espagne, Lorena Canottiere dresse
avec Verdad le portrait subtil d'une jeune femme obstinée, passionnée et éprise de justice et de
liberté. 

Les incroyables aventures de l’enfant plume, Jorge Corona, 2018, Vents d’Ouest, 3 tomes

Leur  amitié  est  capable  de  tout  changerAbandonné  à  sa  naissance  dans  les  faubourgs  du
Labyrinthe, Poe a vécu dans l’ombre toute sa vie, à l’abri de ceux qui lui voulaient du mal. Élevée
dans le confort et la richesse de la Cité, Bianca se languit d’une aventure de l’autre côté des murs
blancs et immaculés de sa prison dorée. Quand leurs deux mondes entrent finalement en collision,
une amitié grandit entre la fille de la cité et le garçon couvert de plumes. Une amitié capable de
tout changer.Fable initiatique et merveilleuse... 

Tempête sur Bangui, Didier Kassai, 2015, La boîte à bulles

Depuis dix ans, la République centrafricaine enchaîne guerres civiles et coups d'Etat. Tant et si bien
que les médias occidentaux finissent par oublier ses citoyens qui n'ont souvent que leurs jambes
pour courir. Ceci jusqu'au conflit le plus violent et le plus meurtrier de cette dernière décennie :
celui des rebelles de la SELEKA contre le président Bozizé, en 2013. 



Mangas

Aria the Masterpiece, Kozue Amano, 2021, 7 tomes, Ki-Oon

Le grand retour d'un chef-d'œuvre de la fantasy onirique !
Au XXIve siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant 
une magnifique cité bâtie sur les eaux, où les canaux jouent le rôle de routes et les bateliers celui 
de guides incontournables pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire... 

Black Clover, Yuki Tabata, 2016, 29 tomes, Kazé

Yuno et Asta ont tous deux été élevés dans le dessein de devenir empereur-mage du royaume de 
Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend rien. 

Le bateau de Thésée, Toshiya Higashimoto  2019, 10 tomes, Vega Dupuis

24 juin 1989. Une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école 
primaire du village d'Oto Usu (département de Hokkaido), faisant 21 victimes. Le coupable désigné
est le policier du village, un certain Bungo Sano. 

Documentaires

Musulmanes du monde, Elise St-Julien, Lk Imany, 2021, Faces cachées

Avec cette série de 30 portraits, partez à la rencontre de femmes musulmanes inspirantes à travers
le monde. 

L’intelligence artificielle, tu connais     ?  , Rabah Attik, Editions Eyrolles

Découvrez l'IA par la pratique ! Au carrefour de plusieurs disciplines (mathématiques, 
informatique...), l'intelligence artificielle connaît actuellement un formidable développement et 
annonce une révolution technologique dans les années à venir.... 

Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard, Iris brey, la ville brûle

Films, séries, jeux vidéo, publicités, pornographie... Toutes et tous, nous vivons et grandissons dans 
un monde où règnent les images. Ces images ont une influence sur ce que nous sommes, sur ce 
que nous pensons, sur la manière dont on vit, dont on pense, dont on aime. Et parmi toutes ces 
images la manière dont on filme le corps des femmes et des hommes a un impact sur nos vies. 
Après" Sex and the Series" et "Le regard féminin", Iris Brey décrypte la nature de ces images (qui 
les produit ? pour qui ? pour quoi ?) 

https://www.fnac.com/ia8638435/Toshiya-Higashimoto


Si tu ne pars pas en vacances, voyages par la cuisine !

La cuisine italienne, Sylvie da Silva, 2021, Mango

Un livre de recettes italiennes pour enfants, très graphique et richement illustré, pour nous plonger
dans l’ambiance du pays.
Quinze recettes (grignotages, plats, desserts) expliquées en pas à pas et présentées en photo. 


