MALLES THEMATIQUES
Sélections de Livres & Jeux
MALLE JEUN’S SAPIENS
« Bandes Dessinées et Mangas / romans et contes »

Cette malle destinée aux jeunes adolescents permet :
- de crée un espace lecture
- de favoriser la lecture plaisir
- de représenter tous les genres de livres (roman, bande dessinée, album)
- d’être accessible aux bons comme aux mauvais lecteurs
Elle traite de l’amitié, l’humour, l’amour, la sexualité, la mort et les relations
garçon-fille
Au travers d’une malle Livre (romans et contes) et d’une malle Bandes
Dessinées et Mangas)
Elle comporte :
- 13 fiches techniques d’animations
- 1 jeu de carte « RAP’BD » + 1 buzzer
- des bandes sons : bruits divers, musiques instrumentales (libres de droits, cd
de tableaux de maîtres)

Star-crossed lovers
OLLIVIER Mikaël
Thierry Magnier Editions
Une usine qui ferme, une grève qui éclate, une ville qui
s'embrase, et deux adolescents qui s'aiment d'autant plus
passionnément que tout et tous semblent vouloir les séparer.
Ce n'est pas pour rien que le titre de ce roman est emprunté
au Roméo et Juliette de Shakespeare. Car Guillaume, le fils
du patron de l'usine, et Clara, la fille de son délégué,
syndical, sont aussi, à leur manière, des " star-crossed
lovers ", des amants maudits par les étoiles.

Lou ! Tome 4 : Idylles
NEEL Julien
Glénat
La coqueluche de la bande à Tchô! est de retour ! Il fait
chaud. Lou, Mina, Marie-Emilie et Karine sont dans cette
grande villa, quelque part sur une corniche, au sud. Un sud
qui leur apparaît comme étant extraterrestre. Il fait chaud. La
mère de Lou et Richard sont encore dans un train, entre deux
villes de province et deux séances de dédicaces désertes. Plus
on descend dans le sud, et plus, décidément il fait chaud. Lou
observe Tristan du coin du verre teinté de ses lunettes de
soleil. Que fait-il lui aussi dans le sud ?
Y a-t-il un destin, qui les aurait à nouveau réunis dans cet
endroit paradisiaque ? Y aura-t-il encore du melon, au bord
de la piscine, au repas du midi ? Il fait chaud. Lou saute au
cou de sa mère. Tout le monde se retrouve, dans cet étrange
salon de la science-fiction, à deux pas du camping et de la
grande villa. Tout le monde se dispute, mais tout le monde fait
la fête, et c'est très bien comme ça...

Princesses oubliées ou inconnues...
LECHERMEIER Philippe
Gautier Languereau
Dans Princesses, il y a Cendrillon et quelques autres célébrités
mais on y trouve surtout des princesses oubliées, des
princesses injustement ignorées. Ce n'est pas tout. Dans
Princesses, il y a des histoires, des anecdotes, des secrets et
des portraits. Il y a des choses qui font rire, qui font peur,
d'autres encore qui font rêver. Et ce n'est pas tout. Dans
Princesses, il n'y a pas que des princesses. Il y a aussi des
cailloux, des ombrelles et des baisers. Des jardins, un prince,
des papillons noirs, des mystères. De l'amour. Comme
toujours. Mais il n'y a pas que ça. Princesses parle de
princesses comme personne ne l'a jamais fait, les montre
comme vous ne les avez jamais vues. Mais ce n'est pas tout...

Hazard Tome 2 : Au cœur de Manon
MARIOLLE Mathieu
Soleil Productions
Malgré un nom sans équivoque, Lucky est loin d'être le plus
chanceux de la galaxie. Un jour, il croise sur sa route Manon,
la fille d'un dangereux prisonnier politique, elle-même
séquestrée au coeur d'une immense forteresse. Polices,
pirates, dangereux consortium sont autant d'obstacles qu'ils
doivent surmonter avant de pouvoir convoler.

Le club des crottes
MORGENSTERN Susie
L'Ecole des Loisirs
Il paraît que ça porte bonheur de marcher dedans. En tout
cas, c'est comme ça que Jacques a eu son idée géniale, sur le
trottoir, en sortant de chez son copain Octave après un aprèsmidi d'ennui. Fonder un club pour éliminer les crottes de
chiens, et par conséquent sauver la planète. Tout le monde est
cerné et concerné! Tout le monde en a été victime un jour ou
l'autre. Comment faire? Jacques et Octave réfléchissent,
recrutent, organisent, se documentent, apprennent,
argumentent, militent, arpentent, affichent... jusqu'au jour où
la mamie de Jacques débarque avec un cadeau plus original
que jamais. Un cadeau empoisonné. A cause de lui, Jacques
a l'impression de passer d'un seul coup du côté de l'ennemi...

La Bande Tome 5 :
Commando Premier Baiser
HARRISON Lisi
Une semaine entière en pleine nature, à marcher sur des
chemins caillouteux ? Un pur cauchemar pour Margaux et ses
copines. À moins que... les garçons du collège de Briarwood
participent au séjour ! Quand Derrington, Cam et Josh sont
dans les parages, le paradis n'est plus très loin ! Alors, tant pis
s'il faut renoncer aux chaussures à talon et aux débardeurs en
soie ! Claire et Margaux, armées de leur gloss le plus brillant,
ont un seul objectif : leur premier baiser.

Sous la peau d'un homme
FRONTY Aurélia
Didier Jeunesse
" En vérité, le prince n'a que dédain et mépris pour les filles
d'Ève. Il se plaît à dire : Elles sont inutiles. La meilleure d'entre
elles est sotte. Jamais je ne vivrai avec une femme ! Et c'est
justement devant le portail de son palais que la jeune fille
arrive. Les cheveux dissimulés dans la capuche du manteau,
elle se fait annoncer comme un cavalier qui demande
l'hospitalité pour trois nuits. Le prince, homme bien né,
accueille donc le cavalier, lui offre pour trois jours et trois nuits
les appartements les plus luxueux de son palais... " S'ensuit
une relation trouble et profonde qui pourrait bien changer la
vie du prince...

Elza dans la cour des Grandes
LÉVY Didier
Editions Sarbacane
Elza, en pleine puberté, se fâche avec sa mère, jalouse les
regards des garçons sur sa copine Molly, dédaigne les
attentions de Robert-Louis...

Hazard Tome 1 : Lucky Loser
MARIOLLE Mathieu
Soleil Productions
Quand Lucky, le garçon le plus malchanceux de la galaxie,
rencontre Manon, la fille d'un dangereux prisonnier politique
retenu dans une forteresse imprenable, les ennuis et une
course-poursuite haletante à travers l'Espace peuvent
commencer ! Avec la police, des pirates et un dangereux
consortium à leurs trousses, ces deux-là ne sont pas prêts de
roucouler...

Amourons-nous
DE KOCKERE Geert
Editions du Rouergue
Autour du thème de l'amour, du désir, du sentiment
amoureux, textes poétiques et dessins se répondent.

Vraiment pas de bol !
BEN KEMOUN Hubert
Thierry Magnier Editions
La fête foraine, on y va pour s'amuser, se faire peur dans des
manèges incroyables, et en revenir la tête
pleine d'impressions fortes, à raconter à la maison. Dino, c'est
tout cela qu'il était venu chercher à la foire et, pour les
frayeurs qui font chavirer
l'estomac, il a été plus que servi ! Sauf, que c'est au
commissariat qu'il va raconter cet après-midi d'enfer...

Faire le mort
CASTA Stefan
Thierry Magnier Editions
Trois garçons et trois filles d'une quinzaine d'années partent à
vélo en forêt pendant les vacances de Pâques, pour une
excursion ornithologique. Un soir, sous l'emprise de la drogue
et de l'alcool, ils se disputent. Kim, un des garçons, est passé
à tabac et laissé pour mort. Lorsqu'il reprend conscience,
sauvé in extremis, il préfère cacher la vérité.

Nous ne grandirons pas ensemble
CATHRINE Arnaud
L'Ecole des Loisirs
Sylvain s'en va par amour. L'amour est vraiment une drôle de
chose, et cette drôle de chose occupe continuellement l'esprit
de Sylvain. Il mange en pensant à Mahalia, il fait semblant de
travailler en pensant à Mahalia, il fait la tronche en pensant à
Mahalia. Pour guérir, il faudrait qu'il puisse dîner au lit et
prendre des bains, avec elle, et l'embrasser, sur la bouche.
Sylvain doit partir. C'est logique et c'est une bien sale affaire.
Parce que, déjà, il doit tout organiser en vue de son
déménagement, et aussi compter avec sa propre crise
d'adolescence et ses revers de sentiments. Parce que ses
parents vont faire des histoires, lui passer six cents coups de fil
angoissants et collants. Parce que la famille est une drôle de
chose, un peu comme l'amour. Sylvain va prendre le large, et
rien ne pourra l'arrêter. Rien, sauf un Martin. Un frère fan de
Skyrock, fouille-merde à ses heures, crétin immature de
surcroît, trop sensible pour être léger. Une ancre humaine
soudainement paralysée des jambes pour empêcher Sylvain
d'utiliser les siennes. A douze ans, Sylvain va découvrir
comment les histoires commencent et finissent.

Lou ! Tome 3 :
Le cimetière des autobus
NEEL Julien
Glénat
Les petites et grandes histoires de la vie de Lou. Richard et la
mère, c'est une affaire qui roule. Et puis le roman de la mère
est enfin publié. Tout roule de ce côté-là aussi, donc. Mais
pour Lou, l'ambiance de cette rentrée est tout de même assez
confuse. Des engins de chantier démolissent l'immeuble de
Tristan, et la municipalité décide d'y stocker temporairement
des autobus. Et puis il y a Mina, son amie d'enfance, avec
laquelle Lou se brouille sans trop comprendre comment. Et
cette voisine de classe, Marie-Emilie, qui a l'air cool mais qui

se la pète un peu tout de même... Ce n’est pas facile d'avoir
13 ans

Les dessins de la vie
KIZAKI Hirosuke
Soleil Productions
Nemu est un petit brin de femme virtuose du dessin. Elle se
consacre exclusivement à sa passion : dessiner des mangas.
Timide, voire effacée, elle doit franchir le pas et rencontrer des
professionnels pour commencer une carrière. Mais la route est
longue et difficile avant de pouvoir réaliser son rêve : devenir
Mangaka.

Peur sur la ferme
DIEUAIDE Sophie
Casterman
La pagaille était indescriptible. Le maître a crié :
- Si je trouve le petit saligaud qui a, fait ça. il va regretter
d'être né !
Dans un bruit sec, il a armé son fusil. pour impressionner.
Nuit après nuit, la tension monte à la ferme. Combien de
crimes faudra-t-il pour démasquer enfin le coupable
sanguinaire ? Rex, le chien du maître, est prêt à abandonner
sa gamelle pour mener l'enquête.

Cyrano
DAUTREMER Rébecca
Gautier Languereau
Cyrano avait un gros nez. Cyrano était amoureux de sa
cousine Roxanne. Mais il n'osait le lui dire (à cause de son
gros nez). Heureusement, Cyrano était poète. Voici les
aventures tumultueuses de Cyrano racontées très librement (et
même d'une façon un peu cavalière), d'après Cyrano de
Bergerac d'Edmond Rostand.

La vie, en gros
OLLIVIER Mikaël
Editions Gallimard
Benjamin a quinze ans, et s'il y a une chose qu'il aime faire
dans la vie, c'est manger. Mais lors d'une visite médicale
l'infirmière scolaire lui annonce qu'il souffre d'une obésité de "
catégorie 2 ". Sa vie bascule. Il décide de prendre les choses
en mains et de suivre un régime strict. Mais les bonnes
résolutions ne sont pas toujours faciles à tenir. Même pour les
beaux yeux d'une fille à qui Benjamin aimerait tant plaire. Avec
tendresse et simplicité, Mikaël Ollivier nous parle de la
difficulté de grandir avec son corps, face au regard des autres,
de s'accepter tel qu'on est. Ce livre est également un
message d'espoir et de tolérance.

Lou ! Tome 2 : Mortebouse
NEEL Julien
Glénat
Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit
seule avec sa maman et le petit chat qu'elles ont adopté.
Toutes les deux ont une grande complicité, elles jouent à la
console, se font des pizzerias Lou est amoureuse de son voisin
d'en face mais bien sûr n'ose pas lui avouer C'est une petite

fille très à la mode avec des dons de styliste. Sa meilleure
copine s'appelle Mina, et ensemble elles partagent beaucoup
de choses. Lou se dit aussi que Richard, qui vient
d'emménager sur son palier, pourrait très bien plaire à sa
mère. D'ailleurs elle va se débrouiller pour les faire se
rencontrer Nouvelle série de "Tchô ! la collec". , "Lou" nous
conte la vie d'une petite fille d'aujourd'hui, croquée avec
énormément de tendresse, d'intelligence et de poésie Une
bande dessinée pleine de charme qui séduira autant les
enfants et les adolescents que les adultes.

Gazoline café
BARBAY Christine
Rageot
" A St. Mark's, toutes les filles de ma classe avaient un hobby :
il y avait celles qui collectionnaient les photos de rock stars,
celles qui voulaient devenir rock stars et qui fumaient en
cachette pour avoir la voix rauque (très chic), et deux ou trois
gourdes qui s'étaient inscrites à un club de patchwork sur
Internet. Moi, ce que je préférais, c'était mourir. Mourir en
public. "

Matt & Higgins Tome 3 :
Nés pour courir
ROUSSEL François
Soleil Productions
Une question préoccupe notre petite famille : l'automne et
l'hiver, qui sont généralement des saisons de calme pour la
plupart des animaux, auront-ils un effet apaisant sur Higgins ?
Il semblerait bien que non !

Nulman
LEMOINE Christophe
Thierry Magnier Editions
Nulman aimerait bien être comme son cousin Superman,
célèbre et admiré. Oui mais, sur Terre,
Superman est le seul superhéros, alors que sur la planète de
Nulman tout le monde a de super pouvoirs. Et Nulman est
tellement maladroit que chacun de ses exploits provoque fous
rires plutôt qu'applaudissements...

Garçon ou fille
BLACKER Terence
Editions Gallimard
Le jour où son cousin Sam, venu tout droit des Etats-Unis,
vient habiter chez lui, la vie de Matthew prend une autre
tournure. Elle devient même infernale car le cousin en
question se révèle être un garçon arrogant au comportement
insupportable. Pourquoi ne pas lui donner une bonne leçon ?
Avec la complicité de ses copains, Matthew lance à Sam un
défi téméraire se déguiser en fille une semaine entière !
L'opération Samantha est déclenchée. Mais Sam se prend si
bien au jeu, transformé en une charmante jeune fille que, très
vite, la supercherie échappe à tout contrôle. Ce que les
garçons étaient loin d'avoir imaginé... De quiproquos en
retournements de situation, Terence Blacker explore les
différences entre garçons et filles et fait tomber les barrières
entre les deux sexes. Un roman savoureux plein de tendresse
et d'humour.

Chair de poule : Alerte aux chiens
STINE R. L.
Bayard
Larry vient de trouver dans une vieille benne à ordures un
flacon de Bronze +. Avec ses amis, il décide de s'en
appliquer. Quelques jours plus tard, il découvre avec horreur
des touffes de poils noirs et drus sur ses mains et son front.
Larry est paniqué. La lotion est-elle seule responsable de cette
chevelure envahissante ?

Tamara Tome 3 :
Tout est bon dans le garçon !
ZIDROU
Editions Dupuis
Les aventures de Tamara, une adolescente mal dans sa peau
avec ses kilos en trop et de Yoli, sa demi-sœur délurée. Pas
toujours facile d'exprimer ses problèmes de cœur à une mère
très occupée à filer le parfait amour avec un jeune musicien
brésilien. Pas toujours facile de trouver sa place à l'école
quand on fait des plaisanteries sur le physique. Heureusement
Tamara a de la ressource.

Okko Tome 1 : Le cycle de l'eau.
HUB
Delcourt
Loin des champs de bataille, où les clans s'entredéchirent pour
le pouvoir, Okko, le rônin, est à la tête d'un petit groupe de
chasseurs de démons et arpente ainsi les terres de l'empire du
Pajan. Il est accompagné de Noburo, guerrier géant qui
dissimule son visage derrière un masque rouge, et du moine
Noshin, bonze fantasque grand amateur de saké. Tikku, jeune

pêcheur, fera appel à eux pour retrouver sa soeur enlevée par
une horde de pirates.

Le petit sorcier de la pluie
DE BOEL Anne-Catherine
L'Ecole des Loisirs
Dès que le petit garçon eut l'âge de marcher, il voulut aller
trop vite. II courait et tombait. Les femmes du clan répétaient :
" Le fils de Kuyu-ma et de Papunya tombe toujours sans
prévenir. II est comme la pluie. " Les gens-qui-chassent-dansle-pays finirent par appeler l'enfant Petite Pluie. Si bien qu'un
soir, même ses parents lui dirent " Dors bien, Petite Pluie. Ne
tombe pas du nuage de tes rêves. " Quand il commença à
comprendre les mots, Petite Pluie fut très content de porter ce
nom-là. La pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Sans elle,
rien ne pousse, rien ne vit. Or, cette année-là, la pluie ne
venait pas.

Pixie Tome 1 : Somnanbulia
MARIOLLE Mathieu
Delcourt
Dans son palais de Deicoon, le jeune et capricieux prince Ael
rêve d'héroïsme et de grande aventure. Son destin bascule le
jour où il croise la route d'un gredin nommé Pixie. En chemin,
ils s'allieront à la belle guerrière Elvynn pour vivre les plus
folles aventures dans une contrée de légende : Somnanbulia.
Un royaume sombre où monstres et créatures mythiques
s'affrontent quotidiennement.

La fille au chien noir
GUDULE
Hachette
Premier de la classe et surdoué en maths, Alex est le souffredouleur de tous ses camarades. Son seul réconfort est un
chien noir qui vagabonde dans le parc d'une maison
abandonnée : il l'apprivoise et le nomme Vador. Mais peu de
temps après, le chien meurt. Désespéré, Alex se réfugie dans
ses rêves où il voit une jeune fille qu'il dessine. Comment se
peut-il alors que subitement, Vador réapparaisse aux côtés
d'une fille qui ressemble trait pour trait à celle dessinée par
Alex ?

Boucle d'or et les sept ours nains
BRAVO Emile
Seuil Jeunesse
Qui va bien vouloir débarrasser les sept ours nains d'une
géante endormie dans leurs lits ? Un joueur de flûte et sa
bande de rats, un vaillant chevalier ou un cochon bâtisseur ?
Dans cet épique méli-mélo nos sept camarades vont en perdre
leur latin... il ne manquerait plus qu'une bande de tueurs
d'ogres...

Les Démons d'Alexia Tome 1 :
L'Héritage
DUGOMIER Vincent
Editions Dupuis
Le C.R.P.S, Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels,
est une institution discrète qui lutte contre les évènements
paranormaux qui menacent l'équilibre de notre monde, Une

lutte bien inégale... jusqu'à l'arrivée l'une nouvelle stagiaire,
exorciste surdouée, Alexia.

Contes des sages taoïstes
FAULIOT Pascal
Seuil
L'idée est de publier des livres élégants avec une iconographie
classique et de faire de chaque livre, sur le modèle du Yi-king,
un objet de réflexion. Le lecteur aura le loisir de choisir le
conte qu'il lira en fonction de l'état d'esprit où il se trouve. Des
contes à méditer... " Ce livre n'est pas fait pour être lu mais
pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous
pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira, de vous
éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer, il
jouera avec vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du
hasard qui n'existe pas. " Henri Gougaud

Tamara Tome 2 : C'est bon l'amour
DARASSE Christian
Editions Dupuis
Les aventures acidulées de Tamara, une adolescente mal dans
sa peau avec ses kilos en trop et de Yoli, sa demi-soeur
délurée.

Ma voisine est amoureuse
LEJONC Régis
Thierry Magnier Editions
La voisine du narrateur aime un crapaud, mais lui préfère les
libellules. Quant au narrateur, il aime sa voisine ! Une histoire
sur les amours pas toujours réciproques.

Les deux moitiés de l'amitié
MORGENSTERN Susie
L'Ecole des Loisirs
Salah a des copains, des frères et sœurs, des camarades, de
la famille en Algérie, mais pas d'amis. Il a le téléphone, mais
personne à appeler. Il a un annuaire, mais tous ces noms
d'inconnus rangés par villes et par ordre alphabétique lui
donnent le vertige. Pourtant il meurt d'envie de décrocher le
combiné, de faire tourner le cadran avec ses doigts, de dire "
Allô ? " et d'entendre une voix lui répondre. Ce sera son
premier coup de fil. Et peut-être son premier ami. Quand
enfin il se jette à l'eau et compose un numéro pris au hasard
dans l'annuaire, c'est une fille qui lui répond. Elle est en CM2
comme lui. Elle s'appelle Sarah. Elle est juive. Une seule lettre
de différence entre leurs deux noms. Des siècles d'histoire, de
culture et de religion de différence entre leurs deux peuples. Et
si la solution, c'était de se parler ? Se raconter des secrets, se
conseiller des lectures, se confier ses passions, ses questions,
ses soucis ? " Le téléphone vous accepte tel que vous êtes. " Il
n'y a pas que lui. L'amitié aussi. Ce livre est paru une première
fois dans la collection " Bibliothèque de l'Amitié", chez G.T.
Rageot, il y a vingt ans, en 1983, à une époque où personne
n'avait encore de téléphone portable.

Chair de poule : Jeux de monstres
STINE R. L.
Bayard
Non, Joanna et ses frères ne rêvent pas ! Ils ont bel et bien été
capturés par d'horribles créatures lors d'une simple balade en
forêt. Et pour quoi faire ?
Pour tester le nouveau jeu inventé par les monstres
" La bête de l'est ". Ça pourrait être amusant si les perdants ne
risquaient pas d'être dévorés à chaque instant !

Histoires des Jean-Quelque-Chose :
Le camembert volant
ARROU-VIGNOD Jean-Philippe
Editions Gallimard
Quand on est six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B.,
Jean-C., Jean-D., Jean-E. et Jean-F., impossible de s'ennuyer
un seul instant. Au menu de cet été : un déménagement, des
vacances chez Papy Jean, un poisson nommé Suppositoire,
une ribambelle de cousins aux oreilles décollées... sans
oublier bien sûr un mystérieux camembert volant et des
parents pas trop coulants. Décidément, ça déménage chez les
Jean ! Après L'omelette au sucre, goûtez les nouvelles
aventures d'une famille extravagante et savourez l'humour
tendre de Jean-Philippe Arrou-Vignod.

L'amoureux
DAUTREMER Rébecca
Gautier Languereau
Ernest n'arrête pas d'embêter Salomé. Il lui tire les cheveux, fait
tomber ses lunettes exprès… La maman de Salomé dit que,

peut-être, Ernest est amoureux d'elle. Mais ça veut dire quoi,
amoureux ? Sur ce sujet, tous les copains de Salomé sont bien
renseignés et chacun à son mot à dire…

Weëna Tome 1 : Atavisme
CORBEYRAN Eric
Delcourt
Nul ne décidera du sort de mon enfant ! Je réduirai quiconque
approchera du berceau ! J'entends qu'on lui donne sa chance
comme n'importe quel nouveau-né d'Halasskini ! Quant à toi,
Mohnhow'e-la-furie, je t'abjure ! Je te maudis ! Je conchie tes
prophéties ! Et je jure de te détruire si un jour tu reparais ici ! Il
est en colère, Galdec, hein momie ? Oui, Gwylym... très en
colère... J'ai pas tout bien compris qu'est-ce qu'il a dit... Il a dit
que la fête est finie...

A-pic
SECKA Frank
Thierry Magnier Editions
Dans un séjour aux sports d'hiver, il n'y a pas que le ski.
Surtout quand on est le plus jeune du groupe et qu'on
découvre tout de l'autre. On apprend vite que dans les
paroles, en pensées, entre les corps aussi, on peut s'aventurer
hors-piste. Des avalanches que l'on déclenche alors, on se
relève un peu sonné, un peu plus vieux, un peu plus riche.
Plus fort aussi, plus libre. Peut-être différent.

Chair de poule :
Le retour du masque hanté
STINE R. L.
Bayard
Steve est dégoûté ! Puni à la suite d'un malentendu, il doit
entraîner au foot des élèves de primaire, de véritables pestes.
Steve voudrait leur donner une bonne leçon et les effrayer une
fois pour toutes. Halloween approche, et Steve a une idée :
pourquoi ne pas se déguiser en monstre, comme son amie
Carolyn l'année dernière ?

Les autres filles
BRULLER Hélène
Hachette
Une mini-BD atypique et pleine d'humour sur la mode et la
jalousie entre filles.

Kapital, un an de graffiti à Paris
MALLAND Julien
Editions Alternatives
Explosifs et colorés, les tags et graffitis qui surgissent sur les
murs de Paris composent de gigantesques fresques,
incompréhensibles pour la plupart des passants, et qui
provoquent au choix fureur, rejet ou intérêt.
Chromes flops, blockletters, persos, ou fonds, entre le simple
tag en noir plus ou moins soigné et les somptueux wild-styles
en couleurs et en relief à la typographie maîtrisée, la liste des
formes d'expressions et des techniques est longue. Si certaines
inscriptions relèvent du simple vandalisme, les réalisations les
plus abouties suscitent l'admiration, même chez les non-initiés.

La complexité de ce foisonnement est accentuée par un
certain flou en matière de légalité : sil s'agit dune activité
prohibée par la loi, dans le même temps, les meilleurs
graffeurs sont reconnus comme artistes à part entière et invités
à s'exprimer largement sur des surfaces autorisées... ce qui ne
les empêche pas pour autant de continuer les graffitis
sauvages.
Les auteurs ont rencontré les groupes de graffeurs de Paris et
de la proche banlieue : ils livrent ici leur parole brute,
traduisent leurs noms de code et dévoilent dans un glossaire
les différentes techniques utilisées.

La Sixième
MORGENSTERN Susie
L'Ecole des Loisirs
C'est officiel. Margot tient la lettre entre ses mains. Elle est
admise en sixième au collège du Parce des Grands Pins. Enfin
elle sera lycéenne, elle sera grande. D'abord les préparatifs, il
faut acheter le carnet de correspondance, se munir de photos
d'identité, il faut des photocopies des certificats de
vaccination. Enfin, elle doit décider comment s'habiller pour ce
premier jour. Sa soeur aînée est catégorique : jean et surtout
pas de cartable ! Le premier jour arrive. Tout le monde avait
un cartable et plein de filles étaient habillées en jupe ! Malgré
cette déconvenue, Margot s'est retrouvée dûment insérée dans
une classe et comme elle est pleine de bonne volonté et
qu'elle rêve d'être populaire, elle est volontaire pour être
déléguée de classe provisoire. Margot est consciencieuse,
bonne élève, habitée par plein de bonnes intentions. Elle va
devenir déléguée élue par la classe, et elle veut être
responsable. Elle veut que sa classe chahuteuse et plutôt nulle
devienne une classe exemplaire. Alors elle organise, elle
entreprend. Mais rien ne marche comme prévu et les
dépenses d'énergie se retournent souvent contre elle. Alors elle
tempère. Un voyage à Rome de toutes les sixièmes renforce
des amitiés. Puis une grève des profs providentielle fait vivre
une belle journée à la sixième de Margot. Une journée où
tous ensemble ils avaient vécu à leur goût.

Sagesses et malices de Nasreddine,
le fou qui était sage
DARWICHE Jihad
Albin Michel
Connaissez-vous le fou qui était sage ? Il se nomme
Nasreddine Hodja et ses brèves histoires ont fait le tour du
monde : petits et grands malins y découvriront, derrière le rire,
des vérités simples et lumineuses comme le jour. Un recueil de
plus de 60 histoires tout en sagesse, à la lisière de l'absurde et
de la raison.

La sexualité expliquée aux ados
CLAUSENER-PETIT Magali
Editions de la Martinière
Encore un livre sur la sexualité ? ! Entre le lycée et les parents,
vous n'entendez plus parler que de ça ! Mais y trouvez-vous
votre compte ?
Car vous vous posez des questions. Ne le niez pas, on le sait !
Plein de choses vous tracassent : votre corps qui change, les
petits soucis qui en découlent ...
Ce livre est un manuel d'éducation sexuelle, mais un manuel à
la manière " d'Oxygène ". Vous y trouverez des infos
techniques, mais aussi une réflexion, une analyse sur ces
questions que vous vous posez.

Trolls de Troy Tome 1 :
Histoires trolles
ARLESTON Christophe
Soleil Productions
Accompagné d'une jolie et humaine jeune sauvageonne,
élevée par les trolls, Teträm, le grand-père de Hébus (héros de
la série Lanfeust de Troy), va défendre les siens contre les
humains qui tentent, grâce à leurs pouvoirs magiques,
d'exterminer les trolls.

T’es où
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
Bressan, Pierre et Monrozier, Pascal
Internet / Téléphonie / Jeu vidéo
Quelle place les technologies de l’information, de la
communication et des loisirs numériques occupent-elles dans
notre vie quotidienne ?
Cet ouvrage recueil les paroles d’adolescents, jeunes adultes,
parents et professionnels.

