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Et mes yeux se sont fermés
● Patrick Bard 
● Syros, 2016 
Le parcours d’une jeune embrigadée : 
un roman impossible à lâcher ! 
Déstabilisée par la dépression de son père, Maëlle, seize ans, 
a quitté son petit ami, abandonné le handball pour se refermer 
sur elle-même, se réfugiant dans le virtuel. Sur les réseaux 
sociaux, cette adolescente, éprise de justice, croit avoir trouvé 
un idéal de vie dans le djihad. 

Six of Crows ~ T.1 ~
● Leigh Bardugo 
● Milan, 2016
Une mission sous haute tension au pays des glaces.
Kaz Bekke, bandit extraordinaire et génie imbattable, 
accompagné d’alliés plus ou moins recommandables, accepte 
de s’introduire dans une prison de glace réputée inviolable 
pour délivrer un personnage important en échange d’une 
petite fortune. Ce groupe réussira-t-il à se faire confiance pour 
réussir l’impossible ? 

Songe à la douceur
● Clémentine Beauvais 
● Sarbacane, 2016
Une histoire d’amour en alexandrins : un petit bijou !
Eugène et Tatiana se rencontrent adolescents : elle, est 
rêveuse, lui, déjà sans illusion sur la vie. Elle en tombe 
éperdument amoureuse, pas lui. Quand ils se retrouvent par 
hasard 10 ans plus tard, c’est Eugène qui est séduit. L’auteur 
explore tous les tourments de l’amour avec humour, émotions 
et fluidité.

Pour vous, nous avons lu et aimé ces titres.

A votre tour de les découvrir 

et de les faire partager !

La commission ado
Edition 2017

« Les livres 

te permettent d’être 
qui tu veux, 

de ne plus être
 toi-même 

   pendant un m
oment. » 

Amy Harmon
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Luna viva, 
le tournoi des voyantes
● Aurélie Benattar 
● Sarbacane, 2016
Un récit initiatique original, fin et subtil. 
Depuis la mort de sa mère, Luna, voyante, vit un véritable 
calvaire. Sa vie connaît un profond changement lorsque, 
accablé de dettes de jeu, son frère l’inscrit d’office à un tournoi 
de voyantes. Personnages hauts en couleurs, rebondissements 
et suspense rendent ce roman captivant.

Rage 
● Orianne Charpentier
● Gallimard, 2017 (Scripto)

Le récit percutant d’une adolescente qui a la rage de vivre. 
Rage, c’est le surnom d’une adolescente immigrée. Seule, 
sans famille, elle a été victime de violences dont elle n’arrive 
pas à parler aux éducateurs qui tentent de l’aider. Un soir, aidée 
par un jeune homme, elle sauve une chienne pitbull gravement 
blessée. Pourra-t-elle leur confier son vrai prénom et s’ouvrir à 
la vie ?

Traits d’union 
● Cécile Chartre
● Le muscadier, 2016 (Rester vivant)

Roman choral où les faux-semblants sont rois ! 
C’est le jour J. Thibault se marie avec la superbe Tess. Mais 
amis et famille ne partagent pas leur bonheur. Chacun va don-
ner son avis sur le couple. Tous les sentiments s’expriment : 
jalousie, déception, envie, orgueil... Quel sera le dénouement 
de cette terrible journée ?
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Que du bonheur !
● Rachel Corenblit 
● Rouergue, 2016 (DoAdo) 
Un livre positif sur les petits malheurs de l’adolescence.
Sa rentrée en seconde n’a même pas commencé qu’Angela vit 
un déluge de malheurs ! Réputation au lycée réduite à néant, 
divorce des parents, mort du chat, trahison de sa meilleure 
copine, vacances au fin fond de l’Ariège et élection de miss 
camping... 

Le collège des éplucheurs
de citrouilles
● Laure Deslandes 
● Ecole des Loisirs, 2017 (Médium)

Un roman tendre, fantasque et plein de rebondissements.
Elliot et Péline rentrent en 5ème au collège des Museaux, où 
on ne fait rien comme tout le monde : les élèves apprennent 
à grimper aux arbres, les professeurs donnent leurs cours 
en chaussons, et l’estonien remplace l’anglais en Langue 
Vivante 1. 

Eclipses japonaises
● Eric Faye 
● Seuil, 2016
Passionnant et impressionnant !
Au Japon, dans les années soixante-dix, des hommes, des 
femmes, de tous âges et de toutes conditions, disparaissent 
sans laisser de traces... En réalité, ils ont été enlevés par la 
Corée du Nord. Partant de cette histoire bien réelle, l’auteur 
reconstitue le parcours de certains de ces « disparus».
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Un palais d’épines 
et de roses
● Sarah Maas 
● La Martinière, 2017
Une merveilleuse et fascinante version de la Belle et la Bête. 
Quand Feyre, 17 ans, tue un loup pour nourrir sa famille,  
elle ne se doute pas que son destin va basculer. Elle a tué  
un grand seigneur Fae, qui va l’emmener à Prithian, le royaume 
des Immortels. Sa prison est un magnifique palais et elle y est 
traitée comme une princesse.

Marx et la poupée 
● Maryam Madjidi
● Le Nouvel Attila, 2017
Un roman autobiographique fort et émouvant, 
Prix Goncourt 2017 du premier roman. 
Fille de militants communistes, Maryam a fui l’Iran pour Paris à 
l’âge de six ans. Elle raconte l’exil, la vie à trois dans un studio, 
la nouvelle langue, et le sentiment honteux qu’il faut effacer  
ses origines pour s’intégrer.

Timide 
● Sarah Morant
● Hachette, 2016
L’histoire d’amour impossible entre deux êtres que tout 
oppose.
Eleonore, jeune fille rousse, timide et réservée, s’occupe de 
son petit frère et de son père depuis que sa mère est partie. 
Jason, le « bad boy » du lycée, a décidé qu’elle serait son 
prochain trophée. Sauf que... les sentiments vont s’en mêler et 
en décider autrement.

Sauveur et fils
~ Saison 1 ~
● Marie-Aude Murail 
● Ecole des loisirs, 2016 (Médium) 
Roman pleins de petits mots, à saisir comme autant de 
cailloux !
Sauveur Saint-Yves est psychologue. Fasciné par les histoires 
de ses patients, Lazare, son fils de 8 ans, a trouvé un coin 
tranquille pour espionner les consultations. Bientôt des choses 
étranges surviennent autour de la maison... Lazare va alors se 
poser des questions sur ses origines... 

Miss Dumplin
● Julie Murphy 
● Michel Lafon, 2016
Un roman sur l’acceptation de soi.
Willowdean est ronde mais s’accepte comme elle est jusqu’à 
ce que le magnifique Bo s’intéresse à elle. Ne pouvant 
comprendre son désir pour elle, Willowdean se met au défi de 
participer au concours de miss organisé par sa mère. 

Les mystères de Larispem
~ T.1 : Le sang n’oublie jamais ~
● Lucie Pierrat-Pajot 
● Gallimard, 2016
Un complot à déjouer, une vengeance en marche, bienvenue 
à Larispem !
Dans une cité-état où l’égalité et la fraternité est prônée, où 
les privilèges des aristocrates ont été abolis, l’ombre d’une 
société secrète plane. Dans un monde où les inventions de 
Jules Verne sont à la pointe, découvrez un récit passionnant 
qui revisite l’histoire de Paris.
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Pollyanna
● Eleanor Hodgman Porter 
● Zethel, 2016
Un classique américain qui n’a pas vieilli, 
idéal contre la déprime !
Pollyanna Whittier dépasse chaque difficulté de la vie grâce à 
un jeu qu’elle a inventé avec son père : toujours se réjouir et 
voir le bon côté des choses. Son optimisme et sa persévérance 
changent la vie des habitants d’un petit village dans le Vermont…

Jessie des ténèbres 
● Yann Rambaud
● Hachette jeunesse, 2016
Un roman initiatique onirique et inattendu. 
Jessie connaît une vie difficile : harcèlement au collège, 
disputes de ses parents, cauchemars incessants. Mais tout 
change quand elle rencontre, dans la forêt près de chez elle, 
Alice, une mystérieuse jeune fille qui l’emmène dans un univers 
où tout n’est que fantaisie. C’est le début d’un long chemin vers 
l’acceptation de soi-même et la découverte de ses origines.

Marquer les ombres ~ T.1 ~  
● Veronika Roth
● Nathan, 2017
Un roman sombre, complexe et totalement passionnant.
Dans une galaxie composée de plusieurs populations qui 
s’affrontent, certaines personnes possèdent des pouvoirs. Suite 
à un enlèvement, Cya et Akos dont les origines s’opposent, 
vont devoir faire un choix : s’unir ou se détruire...

Zalim
● Carina Rozenfeld 
● Scrineo, 2016 
Fantastique, aventure et romantisme au Moyen-Âge.
Le monstre Zalim habite un corps humain dont il puise la force 
jusqu’à l’épuiser. A tout moment, il peut se transformer en 
dragon féroce. On le craint et l’on ne sait jamais à quel moment 
il va se manifester. C’est dans ce climat inquiétant que le grand 
bal de Printemps se prépare à Arensdaal... 

Cœur de loup
● Katherine Rundell 
● Gallimard, 2016
Un souffle d’air, d’aventures et de liberté.
A l’encontre des lois de leur pays, Féodora et sa mère 
redonnent aux loups le goût de la vie sauvage. Mais un jour, 
l’armée du tsar arrive et tout bascule. Commence alors pour 
Féodora un voyage à travers les forêts glaciales de Sibérie 
pour sauver sa mère. 

> > > > >
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Sexe sans complexe
● Bérangère Portalier ●  ill. Frédéric Rébéna 
● Actes Sud Junior, 2016
Pour aborder sereinement l’entrée dans la sexualité.
Ce livre illustré explore l’entrée dans la sexualité sans 
tabou. Le propos est simple, permet de déconstruire les 
stéréotypes et de faire tomber les complexes en tout genre.

Miscellanées des animaux 
● Fleur Daugey
● Buchet Chastel, 2017
Des anecdotes étonnantes sur le monde fascinant des animaux. 
Faites-vous la différence entre un corbeau et une corneille ? 
Connaissez-vous les étranges pratiques culinaires des 
pays d’Asie ? Savez-vous qui sont les plus petits et les plus 
gros dormeurs ? Une mine d’informations pour apprendre  
en s’amusant.

Dans les coulisses de la loi  
● Noëlle Herrenschmidt & Sébastien Miller
● La Martinière, 2016 (Dans les coulisses de)

Un carnet de voyage original.
Mieux qu’un ouvrage de droit, beaucoup plus attractif qu’un 
manuel d’éducation civique, ce beau livre décrit par l’image  
les rouages de notre démocratie.

L’anti-guide de la 6e

● Fabrice Colin ● ill. Marine Blandin 
● Playbac, 2016 
Des conseils et astuces bourrés d’humour pour bien vivre sa 
vie de collégien !
Un guide illustré à l’usage des (futurs) élèves de 6e, pour les 
aider à bien appréhender leur nouvel environnement. On y 
trouve une mine d’informations sur l’organisation des lieux, les 
cours et les profs. 

Pictologies :
100 proverbes en bref
● Matteo Civaschi 
● Prisma, 2016
Un livre que vous aurez bien du mal à lâcher ! 
Vous avez le sens de l’humour ? L’esprit vif ? Page après 
page, amusez-vous à deviner de quel proverbe ou expression 
il s’agit, découvrez-les ou redécouvrez-les. 

Petites et grandes 
histoires du rock
● Raphaëlle Botte
● Actes Sud Junior, 2016
Le rock dans tous ses états !
Un ouvrage complet qui retrace les origines et les évolutions 
du rock, avec ses figures emblématiques, ses codes vesti-
mentaires, ses coupes de cheveux et bien sûr, les playlists  
des chansons indispensables à écouter pendant votre lecture.
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Macaroni !
● Vincent Zabus ● dessin Thomas Campi 
● Dupuis, 2016
Une histoire simple et touchante.
Roméo est venu passer quelques jours chez son grand-père. 
D’abord obligé de travailler et de jardiner, il va peu à peu aller à 
la rencontre de ce « vieux chiant » et recevoir les confidences 
de son passé.

Étunwan: Celui-Qui-Regarde 
● Thierry Murat
● Futuropolis, 2016
Le voyage de la révélation.
En 1867, aux Etats-Unis, le photographe Joseph Wallace part 
avec une mission gouvernementale pour cartographier de 
nouvelles terres à coloniser. Las de la routine à tirer les portraits 
des notables de Pennsylvanie, Wallace découvre la vie des 
Indiens dans les territoires inexplorés...

Culottées : 
des femmes qui ne font
que ce qu’elles veulent  
● Pénélope Bagieu
● Gallimard, 2016
Tonique, drôle, engagé : une vraie leçon de liberté !
De son trait alerte, Pénélope Bagieu raconte quinze destins 
de femmes qui ont choisi leur vie en dépit des conventions de 
leur époque et de leur milieu : Clémentine Delait, « femme à 
barbe », Agnodice, gynécologue dans la Grèce antique, ou 
encore Annette Kellerman, la créatrice de notre maillot de bain 
moderne ! ... 

La différence invisible
● Mademoiselle Caroline & Julie Dachez 
● Delcourt, 2016 (Mirages) 

Le récit autobiographique d’une jeune femme aux prises 
avec sa différence.
Marguerite, 27 ans, a tout pour être heureuse, pourtant 
elle se sent différente des autres : le monde qui l’entoure 
la déstabilise. Un jour, elle découvre qu’elle est atteinte du 
syndrome d’Asperger : tout s’éclaire. Elle va désormais devoir 
faire face aux préjugés. 

L’adoption ~ T.1 ~
● Zidrou ● ill. Arnaud Monin 
● Bamboo, 2016
Une chronique familiale touchante. 
Quinaya, petite orpheline péruvienne, vient d’être adoptée par 
une famille française. Son grand-père Gabriel, un boucher à  
la retraite un peu bourru, réticent à cette adoption, finira-t-il par 
l’aimer ? 

La Famille Addams : 
à l’origine du mythe
● Chas Addams
● Huginn et Muninn, 2016
Portraits d’une famille atypique.
Un très bon livre pour découvrir ou redécouvrir le travail de 
Charles Addams, caricaturiste américain, qui a créé cette 
famille étrange, mais aimante et solidaire. Chaque membre a 
droit à son chapitre avec son origine et de nombreux dessins.
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Les bibliothécaires 
de la commission ado

Sylviane  >> Fontenay-sous-Bois

Cécile  >> Le Perreux-sur-Marne

Sylvie  >> GPSEA - Sucy-en-Brie 

Félicie  >> Saint-Maur-des-Fossés

Nathalie  >> GPSEA - Bonneuil-sur-Marne

Céline  >> GPSEA - Créteil

Marie  >> Villiers-sur-Marne

Aurélie  >> Saint-Maur-des-Fossés

Anna  >> GPSEA - Créteil

Marine  >> Nogent-sur-Marne

Elodie  >> GPSEA - Limeil-Brévannes

Sébastien  >> GPSEA - Créteil

Mariam  >> GPSEA - Alfortville

Stéphanie  >> Chevilly-Larue

bd&mangasbd & mangas
Reine d’Egypte 
● Chie Inudoh 
● Ki-Oon, 2017 

Un beau portrait de femme libre.
Hatchepsout rêve de devenir Pharaon, un privilège seulement 
accordé aux hommes. Même quand on est reine, cela semble 
impossible... Une fresque historique réaliste, de magnifiques 
illustrations et beaucoup d’humour.

Le mari de mon frère
● Gengoro Tagame  
● Akata, 2016
Un manga tendre, juste et plein de sensibilité. 
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, le mari de son frère 
jumeau décédé débarque au Japon. L’innocence et la curiosité 
de Kana bouscule les préjugés de son père et change le regard 
de leur entourage sur l’homosexualité.

Somali et l’esprit de la forêt 
● Yako Gureishi 
● Komikku, 2016
Une fable poétique et écologique.
Dans un monde où les humains ont disparu, la petite Somali 
est sauvée par un Golem. Ce dernier a la tâche de veiller sur la 
forêt, mais face à la vulnérabilité de la petite humaine, il décide 
de tenter l’impossible : la ramener parmi les siens.
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