
Comité Valmédia Ado 
31 mai 2018 - séance spéciale Documentaires 

 

● Infos 
Le CA de l’association a eu lieu le 25 mai dernier et le bureau a été élu. Pour rappel, Valmédia94 est 

une association de bibliothèques et non de bibliothécaires comme l’ABF, chacun peut y participer s’il 

le souhaite, quel que soit sa catégorie (A, B ou C).  

Je vous parlais la dernière fois de la rencontre faite entre la présidente de l’association et le DGA du 

territoire GPSEA. Elle a été positive puisqu’un bon de commande global va être fait pour l’adhésion 

des médiathèques à l’association. Il souhaite être informé des décisions que prend l’association et 

qu’elle  accompagne le développement des petites bibliothèques. 

Suite à nos interrogations sur la brochure papier, il a été acté par le CA que nous poursuivons le 

travail cette année, car au 25 mai, 1100 brochures sur les 2000 exemplaires imprimés ont été 

vendues, hors GPSEA. De plus, l’association a encore de l’argent de côté, on peut donc payer la 

graphiste que j’ai invitée lors du comité de juin.  

Par contre, nous reverrons à la baisse le nombre d’exemplaires imprimés (1000 ou 1500 en fonction 

du devis que je vais demander à l’imprimeur). 

 

Nous fixons la séance de relectures et corrections des notices au 5 juillet prochain. 

 

Pour le comité de juin, imprimez quelques listes des titres présentés et pensez à choisir vos titres 

coups de cœur. Je ferais un onglet spécial dans le fichier avec ceux que vous avez déjà “estampillés” 

comme tels. 

 

 Les relectures 
 
Et plus si affinités de Sara Barnard 
Steffi atteinte de mutisme sélectif rencontre à la rentrée scolaire un jeune homme sourd, car elle a 

quelques rudiments de LSF. Ce qui m’a plu dans ce roman, c’est la description de ce trouble anxieux 

et de ce mutisme plutôt que la romance. Il évoque de manière subtile ce que représente et implique 

la prise de parole et le langage sous toutes ses formes, ainsi que les difficultés d’un handicap 

invisibles. 

 

Vivant de Roland Fuentes : même avis que Karine 

Un roman qui se lit facilement, dont le suspense est bien mené, mais on ne comprend pas le chemin 

pris par l’auteur pour délivrer son message qui n’est révélé qu’à la toute fin. Les personnages sont 

trop caricaturaux et on ne peut pas s’y identifier. 

 

Sauveur et fils, saison 4  de Marie-Aude Murail 

Une dernière saison plus tendre, très axée sur la famille, la parentalité, les relations parents/enfants, 

à travers les patients de Sauveur et des membres de la famille recomposée. Toujours réussie mais 

moins percutante peut-être, la série aborde néanmoins plein de thèmes actuels : les jeux vidéo, la 

reconnaissance, la pornographie, la banlieue, la culpabilité, etc. 

 

 



Marquer les ombres : coup de cœur aussi pour Marie 

Inséparables : coup de cœur aussi pour Marie 

Les sorcières du Clan du Nord : trop niais, notamment le triangle amoureux : avis partagés sur ce 

roman. 

Isabella Bird par Félicie : coup de cœur aussi. Une série manga à retenir. 

La Brigade des cauchemars : coup de cœur BD de Félicie 

Les règles, quelle aventure : coup de cœur de Félicie 

En parallèle, Félicie et Marine nous parlent des titres Les mystères d’en bas et de A quoi rêvent les 

jeunes filles ? par Ovidie : deux documentaires sur la sexualité féminine. 

BD By Moko par Nathalie : pour elle, ce n’est pas un coup de cœur. 

BD Les petites victoires par Nathalie et Sébastien : confirmation du coup de cœur. 

Destiny de C. Ahern : coup de cœur de Nathalie. 

Relecture par Sylvie, Mariam, Marie et Sébastien du roman Pépite du SLPJ Des poings dans le ventre 

de B. Desmares : une écriture très puissante car roman écrit à la 2ème personne du singulier ; un 

style original ; un roman poignant. 

Avis mitigé sur Dans la forêt d’Hokkaido d’Eric Pessan (Marie, Mariam, Sébastien). 

 

● Titres présentés 
 

La fille qui avait bu la lune : finalement, un roman réussi, à l’univers riche et complexe, plein de 

magie et de poésie, mais lent à se mettre en place. Il propose une autre vision des sorcières : elles 

sauvent les enfants abandonnées, sont des “passeuses” de savoirs. Il y a 3 générations de sorcières : 

l’enfant, sa mère rendue folle mais qui pratique la magie et la vieille qui transmet et prend soin. 

 

Zalim T.2 et fin : une suite très réussie sous forme de road-trip. 

Elyana fuit son royaume pour protéger les siens de l’apparition du monstre. Elle est accompagnée de 

Jad, l’espion qui a pour mission de tuer l’hôte du monstre. Le roman est axé sur la relation entre 

Zalim et Elyana, qui parvient peu à peu à entrer en contact avec lui, dans sa tête et dans son corps, 

et à négocier avec lui : ne plus manger d’humains et servir le peuple d’Arensdal. Bien sûr, il y a aussi 

l’histoire d’amour qu’on pressentait dans le 1er tome avec Jad. Et toujours, le côté stratégie 

militaire : Elyana rencontre son peuple dans sa diversité en se faisant passer pour une inconnue et le 

royaume, dirigé par Ederrinn Maley, mis à mal par l’armée ennemie et ses nouvelles machines de 

guerre. Un roman passionnant de bout en bout. 

 

Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas : la suite d’un Palais d’épines et de roses 

Encore une fois, j’ai été séduite par l’univers magique développé, qui fait appel aux éléments  et la 

manière dont Feyre, l’héroïne, découvre ses pouvoirs et apprend à les maîtriser maintenant qu’elle 

est devenue une immortelle. J’ai aimé aussi la complexité des personnages et son histoire d’amour 

avec Rhysand, le seigneur de la Cour de la Nuit. 

 

Phobos T.4 de Victor Dixen : suite et fin de la saga 

Toujours autant de rebondissements, de surprises jusqu’à la toute dernière page, et du suspense à 

n’en plus finir. 

Les pionniers sont descendus sur terre sauf Mozart, à cause du risque mortel encouru à cause de son 

ancien gang et Kirsten, qui a accouché d’un enfant qui se développe anormalement à cause de la 



pesanteur. Ils ouvrent leur propre chaîne youtube, sauf Leonor, qui elle, part à la recherche de son 

passé, sans succès. La mère du fils de Marcus, mort sur Mars, va lui intenter un procès, qui 

permettra à Léonor de connaître enfin son véritable passé. 

 

The curse T.2 (The crime) et T.3 (The kiss) de Marie Rutkoski 

Un 2ème tome toujours prenant mais plus long et déprimant. Kestrel va se marier avec le fils de 

l’Empereur pour permettre au peuple herrani et à Arin, son gouverneur, de retrouver leur liberté. 

Elle devient espionne pour le peuple herrani, mais sans vouloir le dire à Arin. Elle jouera double jeu 

avec lui pour le protéger et aux dépens de ses sentiments et de sa sécurité. Car l’Empereur est 

impitoyable et sait tout. Elle sera aidée de son fiancé Verex. 

 

Cécile nous a envoyé ses dernières lectures documentaires :  

 

L’Appartement, un siècle d’histoire russe / Alexandra Litvina, ill. d’Ania Desnitskaïa 

Librairie du Globe, 2018 

13 ans 

À travers la vie d’un appartement moscovite se déroule l’histoire russe du XXème siècle. 

L’Appartement dévoile la vie d’une famille sur plusieurs générations et les bouleversements de la 

Révolution : en 1919, avec la République des Soviets, l’appartement devient communautaire, le 

mobilier sert à délimiter les cloisons. En 2002, l’appartement redeviendra privé. On assiste aux fêtes 

familiales comme aux drames, à des échanges conviviaux ou à une cohabitation forcée. Le grand 

format de l’album permet de visualiser le décor et les objets du quotidien. Les illustrations, gouache 

ou aquarelle, s’enrichissent de collages, photos, coupures de journaux. Cet ouvrage original, entre 

album documentaire et roman graphique, peut se lire en groupe, comme un jeu d’observation sur 

les costumes, les jeux ou les recettes. 

  

Mai 68 raconté aux enfants / Philippe Godard  La Martinière, 2018 (Le monde raconté aux enfants) 

15 ans 

Que s’est-il passé en mai 68 ? 

Les mouvements étudiants, les luttes sociales, la situation politique mondiale, les luttes des femmes, 

les icones révolutionnaires… Découvrir l’histoire en feuilletant l’ouvrage donne déjà un bon aperçu 

des événements, grâce aux photos, aux affiches des Beaux-arts et aux slogans qui ont recouvert les 

murs. Après le bilan des journées de mai, le documentaire montre les acquis et les nouveaux usages 

sociaux. 

50 ans après, ce livre ouvre le débat ! 

  

Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture / Club Enpitsu 

Mana Books, 2018 

15 ans 

Et si les yokaïs envahissaient le Déjeuner sur herbe de Manet… 

Un collectif d’artistes de mangas et jeux vidéo a relevé le défi de copier ou interpréter les chefs-

d’œuvre de la peinture occidentale et japonaise, de la Renaissance au XXème siècle. Le numérique 

permet de reproduire fidèlement une peinture, ou bien de s’en inspirer pour la transposer dans des 

univers différents. L’ouvrage donne les repères chronologiques de l’histoire de l’art et les définitions 



des courants picturaux. Face à la copie, une brève explication commente le tableau original, tandis 

qu’en fin d’ouvrage, chaque mangaka explique son adaptation. 

De splendides illustrations, pour entrer dans un musée virtuel ! 

  

Touche pas à ma vie privée : découvre qui te surveille et comment t’en protéger 

Tanya Lloyd Kyi ; Ill. de Belle Wuthrich 

Albin Michel, 2018 (#AM) 

13 ans 

Attention aux espions qui nous traquent sur le net… 

A travers des exemples concrets, l’ouvrage étudie les modes de surveillance qui menacent les droits 

du citoyen, et la confidentialité de notre vie quotidienne. Pour chaque problématique, que ce soit la 

surveillance scolaire ou parentale, les caméras de surveillance ou les contrôles d’identité, l’auteure 

définit une ligne rouge à ne pas franchir. Elle dénonce le harcèlement, l’espionnage exercé sur les 

réseaux sociaux. 

Ce guide, attractif par le ton et l’illustration humoristique, donne des conseils simples à mettre en 

pratique pour faire respecter sa vie privée ! 

  

Le sexe de la vraie vie / Cy (Marie)   Lapin éditions (2016) 

Une BD dont le propos est intéressant mais la forme trop crue et trop explicite pour les ados. 

 

Ta race, moi et les autres / Marie Desplechin (2017) Editions courtes et longues 13 ans 

Un documentaire qui dénonce les racismes, déconstruit les discours ambiants. Il a beaucoup de 

succès auprès des lecteurs. Marie + Mariam 

 

La communication politique (BDthèque des savoirs) / C. Delporte 

Permet de comprendre le fonctionnement des élections, avec des exemples très actuels (Trump, 

Poutine). 

 

C’est quoi les inégalités ? / J. Azam   Milan (2018) 

4 grandes inégalités abordées : les peuples, l’économie, le sexe et ceux qui luttent. Le sujet des 

migrants est très développé. Semble un peu trop réducteur, superficiel et naïf mais peut convenir 

aux plus jeunes. 

 

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes  Rue de Sèvres   13 ans 

Petites vignettes, chronologie. 

 

Questions ados : fille/garçon en 100 questions / N. Szapiro Manoukian Bayard (2016) 

Mon corps, mon image, mes idées toutes faites… sous forme de double page : une humoristique “les 

ados parlent aux ados”, l’autre avec les réponses du médecin. 

 

L’homme est-il un animal comme les autres / J.B. de Panafieu, E. Lecroart La ville brûle 15 ans 

Collection “Jamais trop tôt” – Titre de 2017 

 

 

 



Mathilde Monnet 14 ans harcelée (2016)     Mazarine 

Un témoignage fort et révoltant. On suit le journal intime de Mathilde de la 6e à la 3e, une surdouée, 

dans une classe européenne (bilingue) qui est harcelée de manière très violente, sans que les adultes 

n’interviennent. 

 

Eliza et ses monstres / F. Zapia      Robert Laffont  

Coup de cœur de Sébastien. L’héroïne est très renfermée mais a beaucoup de succès avec ses BD 

publiées sur le net. Un jour, elle rencontre Wallace. Sur la différence (phobie sociale ?), le mal-être 

profond. 

 

La théorie du complot / Arthur Ténor  Scrinéo    11/12 ans 

Sébastien est un “atypique”, doué en informatique qui crée des hoax. Mais le jour de l’attentat du 

Bataclan, il décide de monter un site d’informations officielles. Il est alors contacté par un inconnu 

qui lui offre de l’argent contre la diffusion d’informations qui vont relever de la théorie du complot. 

 

Warcross T.1 / Marie Lu    PKJ    15 ans 

Roman de SF. Dans un futur proche hyperconnecté. L’héroïne, 18 ans, est une geek solitaire qui 

devient chasseuse de prime pour survivre. Le monde est envahi par un jeu de réalité virtuelle, dans 

lequel elle réussit à trouver un bug. Le créateur la contacte. Charismatique, elle en tombe 

amoureuse. Se lit facilement mais beaucoup de références : il faut être amateur de jeux sinon, c’est 

un peu long. Un roman à la Hunger games. 

 

Enfants d’ici, parents d’ailleurs   Gallimard    13 ans 

Un documentaire réédité et mis à jour. Aborde toutes les migrations. Très documenté et très riche 

avec une mise en page accessible, classée par périodes et par pays. 

 

Collection Philosophile (Gallimard) illustrée par Alfred (dont on ne reconnaît pas le dessin)  

Pour les lycéens. Très documenté mais une mise en page trop sérieuse. Avis mitigé de Maryam. 

 

Déstresse     La Martinière J. (Plus d’oxygène) 15 ans 

Manque de clarté dans la rédaction même si très complet sur les méthodes. 

 

Ravage / Morvan    Glénat (2016-2017) 

Très bonne adaptation fidèle du roman de Barjavel en BD selon Nathalie. 

 

Rester debout / Fabrice Colin   Albin Michel (Litt’)   15 ans 

Une biographie de Simone Veil, allégée très bien faite. Tout comme Le musée imaginaire de Jane 

Austen (illustré par N. Novi), une biographie illustrée en grand format qui aborde aussi son oeuvre. 

 

Moi parasite / PIerre Kerner   Belin     15 ans 

Un documentaire plein d’humour, ludique et léger sur les parasites, souvent indispensables à la vie ! 

A visiter aussi la page Facebook et le blog de l’auteur. 

 

 

 



La Shoah / P. Steele    Gallimard    13 ans 

Un livre témoignage synthétique, très illustré avec une mise en page soignée et un effort esthétique. 

Une partie sur le peuple juif à la fin, la 2ème Guerre Mondiale et les grands épisodes de la Shoah. 

Sylvie 

 

E.V.E. / Carina Rozenfeld   Syros     13 ans 

Roman de SF dans lequel les intelligences artificielles contrôlent le cerveau des habitants d’une cité. 

Un jour, Eva une humaine est agressée sans que les EVE interviennent, ce qui n’est pas normal. Eva 

tombe dans le coma mais l’IA va entrer dans son cerveau et redonner vie à Eva. EVE va commencer à 

ressentir des choses. Un roman riche, plein de rebondissements. Sylvie + Marie. 

 

Marine attend la suite du manga L’atelier des sorciers pour savoir comment cela va aboutir mais 

coup de cœur pour le dessin. 

 

Ceci n’est pas un livre de sexe / Chusita  Nathan    18 ans 

Le livre d’une youtubeuse : elle a écrit celui qu’elle aurait aimé avoir. Une page / une question. 

Aborde tous les types de sexualité de façon claire et saine. Des dessins fluos. 

Coup de coeur de Marine 

 

Hollywood, la cité des femmes   Cité de la lumière  18 ans 

1000 pages sur les actrices des années 30 à 55, avec de nombreuses photos en noir&blanc et en 

couleurs. 

 

L’homme gribouillé / Frederik Peeters   Delcourt 

Coup de cœur de Marine pour cette BD sur le secret familial, le retour dans le passé, mais aussi les 

golems. Un dessin en noir&blanc très beau qui explore les relations mère/fille. 

 

Mickey et l’océan perdu / Philippi & Camboni  Glénat 

Une BD au dessin et aux couleurs magnifiques mais des facilités et des longueurs dans le scénario. 

Coup de cœur de Marine mais déception de Nathalie. 

 

Freaky girls / Petos     Pika    13 ans 

Un manga dans lequel les êtres surnaturels coexistent avec les humains (vampires, succubes, fille 

des glaces) et comment ils vivent leur quotidien. 

 

Le gang des prodiges / Marissa Meyer  PKJ 

Coup de cœur de Marine pour ce roman très différent de Heartless. Là, les héros sont des prodiges, 

des super héros qui ont de super pouvoirs ! Les Renégats font le bien et protègent les humains face 

aux prodiges. L’héroïne, Nova, a le pouvoir d’endormir en touchant, et des idéaux très forts. Elle va 

s’infiltrer chez les Renégats car elle rêve de vengeance. 

 


