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La littérature de jeunesse
au collège
Le réseau des bibliothèques municipales vous propose d’emprunter
des séries de livres afin de faire découvrir aux collégiens brestois la
littérature de jeunesse contemporaine.
Nous vous communiquons dès à présent le catalogue des titres retenus pour l’année scolaire 2018-2019.
Nous vous invitons à venir consulter
les ouvrages dans la bibliothèque de votre choix à partir
du mardi 19 juin 2018 après-midi.
Les bibliothécaires jeunesse
vous conseilleront et recueilleront vos souhaits
(titres d’ouvrages et périodes).
Une commission se réunira
le jeudi 21 juin
pour valider les programmations.
Une confirmation vous sera faite par courrier.
Des programmations ultérieures sont toujours possibles durant
l’année scolaire, en fonction de la disponibilité des titres.

Si vous souhaitez plus de renseignements,
veuillez contacter le service Enfance
Tél. 02.98.00.85.93
Vous pouvez consulter la brochure
« Littérature de jeunesse au collège » sur le site biblio.brest.fr,
rubrique VOUS/Professionnels.
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Règlement et
fonctionnement
Le service « Littérature de jeunesse au
collège » est gratuit.
• Ce service consiste à prêter à chaque enseignant durant un demi-trimestre :
Un roman en 30 exemplaires
• Chaque enseignant peut emprunter deux
séries dans l’année pour sa classe sur les
périodes suivantes :
. De la rentrée de septembre à la Toussaint
. De la Toussaint à Noël
. De Noël à février
. De février à Pâques
. De Pâques aux grandes vacances
Les programmations peuvent être planifiées
pour l’année entière.
• Les enseignants sont tenus de venir
prendre eux-mêmes leur série en début
de demi-trimestre dans la bibliothèque de
leur choix et d’en faire le retour impérativement en fin de période de prêt.

Nous insistons sur le respect des dates fixées pour
la restitution des séries
afin de ne pas pénaliser
l’enseignant utilisateur
suivant.
• Les livres doivent être rapportés en bon état. En cas
de détérioration ou de
perte d’un ouvrage, l’enseignant devra remplacer
l’exemplaire ou le rembourser à la bibliothèque.
• Les documents prêtés ne
peuvent pas être communiqués à un autre enseignant
sans transiter par la bibliothèque.
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BARRAQUÉ
Gilles

Au ventre
du monde
École des Loisirs

Sur l’île fertile et paradisiaque où vit Paohétama,
la pêche en mer est tapu
(tabou) pour les femmes.
Depuis la mystérieuse
disparition de ses parents,
la jeune fille est élevée
par son grand-père, maître
pêcheur du village. Celui-ci,
arrivé à l’âge de passer
le relais, négocie auprès
des sages du village de
transmettre son précieux
savoir à sa petite-fille. À la
surprise de tous,
Paohétama devient la
première fille autorisée à
pêcher et c’est le début,
pour elle, de fabuleuses
découvertes…
Un roman initiatique d’une
grande poésie.
Récit initiatique, identité,
Fille/garçon
Durée d’emprunt
1 trimestre

BAUER

BOTTÉRO

Appelez-moi
Ismaël

L’Autre

Michael Gérard

T1. Les Rebelles
de Saint Daniel
Casterman

Ismaël Leseur doit son
prénom à la passion de
son père pour le célèbre
roman Moby Dick. Ce
prénom, quelle poisse ! Au
collège pour garçons de
St Daniel, Ismaël est l’une
des victimes favorites de
Barry Bagsley. Moqueries,
rebuffades, humiliations,
rien ne lui est épargné
jusqu’à l’arrivée d’un nouveau, James Scobie, dont
il devient le camarade officiel. Cet élève ne se laisse
pas intimider et déclare
tranquillement ne pas avoir
peur. Les rapports de force
sont désormais inversés.
Harcèlement, argumentation,
respect

Pierre

T1. Le soufﬂe de la hyène
Rageot

Natan vit au Canada.
Il est doué de capacités
physiques et sportives
exceptionnelles. Il a
souvent déménagé, parle
plusieurs langues et mène
de brillantes études. Le
jour où ses parents sont
tués dans l'explosion de
la maison familiale, la vie
de Natan bascule. Forcé
de fuir vers la France, il
débarque à Marseille. Là,
dans des circonstances plus
qu'étranges, il rencontre
Shae, une jeune fille
« possédée » par une chose
tapie au fond d'elle-même,
qu'elle ne maîtrise pas...
Durée d’emprunt
1 trimestre
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CUENCA

Les Petits
Orages

CORENBLIT
Rachel

146298

L’École des loisirs
(Médium)

Actes Sud Junior
(D’une seule voix)

Moses est un accidenté de
la vie. Son corps est là pour
le lui rappeler : sa jambe
lui fait mal, ses béquilles
tombent... Un an s’est
écoulé depuis cet accident,
laissant sa mère en fauteuil, et une colère sourde
sommeille en lui. Lorsqu’il
rencontre Ratso au lycée,
Moses se lie spontanément
d’amitié avec lui. Le jeune
indien veut rendre visite à sa
sœur pour son anniversaire
et propose à Moses de l’accompagner dans la réserve
de Pine Ridge. Commence
alors un étrange périple…

Accompagnée de son petit
ami, Elsa s’apprête à se faire
tatouer une série de chiffres
sur l’avant-bras. Pourquoi ?
Pour se souvenir, pour
comprendre et surtout pour
ne rien oublier.
Un texte court et percutant.
En très peu de mots, à travers les yeux d’une adolescente d’aujourd’hui, Rachel
Corenblit évoque la douloureuse histoire de la déportation pendant la Seconde
Guerre Mondiale et aussi la
difficulté de transmission au
sein des familles.

Catherine

No
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Celle qui voulait
conduire le tram
Talents hauts
(Les héroïques)

1916. Depuis la mobilisation de son mari, Agnès vit
seule et le quotidien est
bien difficile avec son petit
salaire d’ouvrière. Lorsqu’elle
apprend que la société de
tramway embauche des
femmes, elle s’y présente. La
voici bientôt conductrice de
tram ! Blessé, son mari rentre
de la guerre. Il a changé, et
s’oppose avec violence à la
nouvelle liberté de sa femme.
La guerre terminée, Agnès
retourne à l’usine, mais elle
aussi a changé : elle se battra
pour ses droits !
Une histoire prenante qui
met en lumière le destin et
le rôle des femmes pendant
la Grande Guerre, ainsi que
l’émergence du mouvement
de Suffragettes.
Société, Femme, Histoire
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FOMBELLE
ÉCORMIER
Joëlle

Enzo, 11 ans,
sixième 11

Timothée (de)

Vango

GREVET

T1. Entre ciel et terre

Yves

Gallimard Jeunesse

Celle qui sentait
venir l’orage

Paris, avril 1934, sur le
parvis de Notre-Dame,
dans la foule, une poursuite… Vango Romano, 19
ans, accusé d’un crime est
Enzo - anagramme de
pourchassé par la police et
« onze » -11 ans, est en
ème
par des hommes mysté6 11. Normal ! Depuis sa
rieux... Le jeune homme ne
naissance, le nombre 11
connaît pas ses origines :
le suit partout. L’année
trouvé à l’âge de 3 ans sur
s’annonce plutôt bien pour
une île au large de la Sicile,
Enzo : la belle Eva est dans
il a grandi dans un monassa classe… mais c’est sans
compter sur l’arrivée d’Owen, tère isolé, avant d’entrer au
séminaire. La recherche de
l’élève parfait, que tout le
ses origines entraîne Vango
monde adore.
dans une course-poursuite
en Europe, à l’époque de la
montée du nazisme.
Nathan Jeunesse
(Nathan poche :
mes années collège)

Syros

En 1897, Frida a 16 ans
lorsqu’elle doit précipitamment quitter son village
natal. Ses parents, accusés de meurtres, viennent
d’être pendus sur la place
publique. Tout le monde
recherche à présent « la fille
des monstres » car elle pourrait être aussi dangereuse
que son père. Frida trouve
alors refuge, à Bologne, chez
l’éminent Docteur Grüber.

Durée d’emprunt
1 trimestre
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HASHIMI
GREVET

No

Yves

Ma vie de
Bacha Posh

Méto

Castelmore (collection)

T1. La maison
Syros

Soixante-quatre enfants
vivent coupés du monde,
dans une grande maison.
Chacun d’eux sait qu’il devra en partir lorsqu’il aura
trop grandit. Mais qu’y a-t-il
après la maison ?
(source éditeur)

eauté
uv

Nadia

Obayda, benjamine d’une
famille de quatre sœurs, voit
sa vie bouleversée quand son
père est gravement blessé
dans les rues de Kaboul.
La famille déménage à la
campagne et suit la tradition afghane, selon laquelle
compter un bacha posh dans
la famille porterait chance.
Voici Obayda devenu Obayd.
Effrayée dans un premier
temps, la fillette apprécie rapidement les libertés qu’offre
la vie de garçon et se noue
d’amitié avec Rahim, également bacha posh. Mais cette
transformation devra prendre
fin un jour ou l’autre…
Dans cet Afghanistan
partagé entre modernité et
tradition, l’auteure aborde
avec subtilité la différence de
statut entre filles et garçons.
Identité, tradition,
Afghanistan

HASSAN

Yaël

et RADENAC

Matthieu

La Fille qui
n’aimait pas
les fins
Syros (Tempo)

Maya adore les livres,
un goût pour la lecture
transmis par son père. À la
bibliothèque, Maya fait la
connaissance de Manuelo,
un vieil écrivain. Une vraie
complicité s’installe entre
eux, pourtant tout n’est pas
si simple.
Un roman tout en
émotions, en non-dits,
pour une belle relation
intergénérationnelle.
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KOCHKA

ill. Tom Haugomat

Frères d’exil

HEURTIER
Annelise

Sweet sixteen
Casterman

En 1957, dans l’Arkansas
ségrégationniste, Molly
Costello, 15 ans, s’apprête
à intégrer le lycée de Little
Rock, établissement réservé
aux Blancs. Molly est Noire...
Cette chronique, inspirée
de faits réels, met en scène
des adolescents confrontés
au racisme et à la haine ;
l’histoire vraie des neuf premiers élèves Noirs à avoir
intégré un lycée de Blancs
aux États-Unis.

Flammarion Jeunesse

KALOUAZ
Ahmed

Les Sauvageons
Rouergue (DoAdo)

Pour avoir suivi un vagabond,
le jeune Hippolyte est arrêté
et placé en centre de redressement. Il se lie d’amitié
avec Julien, un jeune garçon
naïf, et le Moricaud habité
par une soif de vengeance.
Mais au centre de Boussaroque, en ce milieu du
19ème siècle, les conditions
de vie sont particulièrement
épouvantables. Les trois
enfants n’ont qu’une
idée : s’enfuir ; le chemin de
la liberté est long et difficile.

Avec le réchauffement
climatique, une petite île de
Polynésie s’enfonce dans les
ﬂots, ses habitants doivent
s’exiler. Nani, petite fille de
8 ans, a beaucoup de peine
à quitter son grand-père Ipa
qui a choisi de rester car ses
jambes ne le portent plus.
Ipa ne la laisse pas partir
sans lui confier quelques
trésors dont une série de
lettres qui l’accompagneront
tout au long du voyage et
l’aideront, elle et sa famille,
à traverser cette épreuve.
Merveilleuse histoire qui
peut être celle de n’importe
quel réfugié d’aujourd’hui
portée par une écriture
limpide et poétique entre
récit et roman épistolaire.
Les illustrations en quadrichromie se fondent dans
l’histoire et ajoutent à la
délicatesse du récit.
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LÉON
LE BORGNE

Christophe

Loïc

LE GOUIC-PRIETO

Le Bout
du monde

Claudine

Non merci !

Syros (Soon)

Bayard Jeunesse
(Estampille)

Nash, 15 ans, vit sur la
planète Ouranos, dans un
environnement désolé,
aseptisé et à la pointe de la
technologie. Condamné à
des travaux d’intérêt public,
il accompagne une mission
d’exploration, quand
son vaisseau spatial
s’écrase sur Toy, planète
« sauvage ». Lorsque Nash
reprend conscience, il n’est
qu’au début des surprises…
Un roman d’anticipation,
emprunt de poésie, qui
aborde avec finesse les
relations des vivants à leur
environnement.

Théo est né handicapé
moteur. À 12 ans, il est
pensionnaire dans un
centre spécialisé. Entre les
cours et les séances de
rééducation, ses journées
sont bien remplies. Sa vie
quotidienne en fauteuil
roulant nécessite l’aide
d’autrui à longueur de
temps et l’oblige à prononcer un nombre incalculable
de « s’il te plaît » et
« merci ». Lassé, il entame
une « grève » du
« merci »…

Bleu toxic
Seuil Jeunesse
(Karactère(s))

Deux nouvelles sur fond
de tragédies écologiques.
La première se déroule en
1956 dans la baie de
Minamata, au Japon.
Les habitants vivent de la
pêche au thon jusqu’au
jour où une terrible
maladie s’abat sur les
enfants ; des dauphins
viennent en nombre mourir
sur la côte... Complicités,
silences et mensonges des
autorités et des coupables,
retardent de façon criminelle le dévoilement de la
vérité.
La seconde nouvelle se
passe en 1984 à Bhopal
en Inde. Gaz, orphelin et
enfant des rues, survit les
poumons abîmés, il vit
de mendicité et de petits
larcins comme beaucoup
d’autres enfants.

La littérature de jeunesse au collège
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LEVEY
LEONARD
M. G

Scaraboy
LÉON

Christophe

Pense bêtes
Le Muscadier
(Place du marché)

Toujours graves mais non
dénuées d’humour, ces
quatre nouvelles donnent
la parole aux animaux dont
les comportements rappellent étrangement celui
des humains...
Des textes qui interpellent
et secouent les habitudes.

Seuil Jeunesse

Le célèbre entomologiste
Bartholomew Cuttle a
mystérieusement disparu
dans une des salles du
Musée d’Histoire Naturelle.
Son fils de 13 ans, Darkus,
mène l’enquête aidé de
ses amis Virginia et Bertold.
Depuis peu, un énorme
scarabée ne le quitte plus
et semble parfaitement le
comprendre. Accompagné
de cet étonnant scarabée et
de ses amis, Darkus plonge
dans le monde fascinant des
insectes à la recherche de
son père.
Un roman d’aventure palpitant dans le monde passionnant des insectes.

No

Michelle,
doit-on t’en
vouloir d’avoir
fait un selfie à
Auschwitz ?

eauté
uv

Sylvain

Éditions Théâtrales jeunesse

Michelle est une jeune fille
comme les autres, elle passe
beaucoup de temps sur les réseaux sociaux sous son pseudo
uneviedechat. Avec ses amis,
ils font des selfies, mettent des
« j’aime »... tout va très vite
dans ce monde virtuel. À côté
d’eux, les adultes se sentent
un peu en décalage, et ont du
mal à communiquer avec ces
adolescents. Quand Michelle,
durant un voyage scolaire,
prend un selfie souriant
devant le camp de concentration d’Auschwitz, les réseaux
sociaux et l’opinion publique
s’emballent.
Une pièce de théâtre percutante au rythme saccadé,
inspirée d’un fait réel et qui fait
écho à notre monde moderne.
Réseaux sociaux,
Histoire, respect
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MEUNIER

Coeur de bois
Éditions Notari
(L’oiseau sur le rhino.
Les hérons)

No

eauté
uv

Henri
ill. Régis LEJONG

Élégante femme de quarante
ans, Aurore rend visite au
vieillard impotent qu’est
devenu le Loup. C’est un
rituel, ensemble, ils prennent
le thé, discutent, et font une
promenade dans les bois.
Pourquoi de telles attentions
envers celui qui, autrefois, l’a
« dévorée toute crue » ?
Dans cet album d’une
grande force, magnifique et
inquiétant, la résilience est
abordée de façon magistrale. Qu’est devenu l’ex-Petit
Chaperon rouge, aujourd’hui
femme ? Aucun mot n’est
en trop, tous portent : les
dialogues sont de ce point de
vue remarquables, dans un
face-à-face implacable, porté
par de superbes illustrations
hyperréalistes.
Prix Sorcières 2018
Conte, résilience, album

MOURLEVAT
MINNE
Brigitte

Le jour
où j’ai rencontré
un ange
Alice Jeunesse

Depuis la mort de sa
mère, Thomas vit seul
avec son père. Le poids
de leur chagrin rend la vie
triste, insipide. L’arrivée
de nouveaux voisins va
rompre la monotonie de
cet été chaud. Ce sont les
rires, les cris qui maintenant rythment le quartier.
Et puis il y a cette drôle
de petite fille aux tresses
blondes qui aime les
câlins et les grosses bises.
C’est Tilly. Pour Thomas et
son père une vraie tornade
débarque dans leur vie.

Jean-Claude

Le Combat
d’hiver
Gallimard Jeunesse
(Hors série littérature)

Helen et Milena quittent
leur orphelinat-prison pour
se rendre chez la
« consoleuse » d’Helen.
Pourtant la sortie ne sera
pas semblable aux précédentes. Sur le chemin elles
rencontrent Milos et Bartolomeo de l’orphelinat des
garçons. Elles apprennent
la répression dont leurs
parents ont été victimes
quinze ans auparavant.
Les quatre adolescents
décident de reprendre le
ﬂambeau laissé par leurs
parents contre la Phalange
qui tient le pays sous son
joug.
Durée d’emprunt
1 trimestre

La littérature de jeunesse au collège
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MOURLEVAT

Sara
ill. Jon KLASSEN

Terrienne

Pax
et le petit soldat

Jean-Claude

Gallimard Jeunesse

Anne, 17 ans, est à la
recherche de sa sœur
Gabrielle disparue
le lendemain de son
mariage. Elle découvre un
passage vers un monde
parallèle, un monde
aseptisé et glaçant. Ses
habitants ne respirent pas,
n’éprouvent pas de sentiments, ne se reproduisent
pas, ne tombent pas
malades ; toute leur vie est
programmée jusqu’à « l’arrêt » final. Gabrielle a été
enlevée car les terriennes
sont pour eux fascinantes ;
elles sont si vivantes…
Durée d’emprunt
1 trimestre

Gallimard Jeunesse

Peter a 12 ans lorsque la
guerre éclate. Son père mobilisé, Peter doit abandonner
Pax, son renard de compagnie,
dans la forêt, et aller vivre chez
son grand-père à 500 km de
là. C’est une véritable déchirure
pour le jeune garçon. À peine
installé chez son grand-père,
il prépare déjà sa fuite pour
retrouver son fidèle compagnon. De son côté, Pax espère
ardemment revoir Peter. Alors
que l’un entame un long et
dangereux périple, l’autre
attend dans une nature inhospitalière.
La fabuleuse histoire d’une
indéfectible amitié portée à
deux voix.
Prix Sorcières 2018
Courage, guerre, relation
animal/humain

PESSAN

No

Éric

La Plus Grande
Peur de ma vie

eauté
uv

eauté
uv

PENNYPACKER

L’École des loisirs (Médium)

Jordan, Norbert, Lalie et David,
sont quatre amis très soudés
qui se connaissent depuis
toujours. Lors d’une banale
visite d’un manoir abandonné,
ils trouvent une grenade datant
de la Seconde Guerre mondiale, et décident de la laisser
là. Pourtant, le lendemain au
collège, devant le visage fermé
de Norbert, Jordan, Lalie et
David s’interrogent du regard
et frissonnent, ils comprennent
de suite ce que contient le sac
à dos de leur ami. La panique
et l’effroi s’emparent du petit
groupe…
Harcèlement, amitié, solidarité
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PIERRÉ

PLACE

Coline

Ma fugue
chez moi
Rouergue (DoAdo)

Que faire quand votre
meilleure amie vous ignore
soudainement et pire se retourne contre vous ? Quand
votre père ne comprend
vraiment rien du tout aux
problèmes d’une ado de
14 ans ? Et que votre mère
– en mission scientifique
depuis 4 ans sur l’île de
Ny-Alesund – est bien plus
préoccupée par le sort du
climat que par celui de sa
famille ? Anouk, profondément découragée en cette
veille de Noël, décide de
fuguer… d’une façon bien
particulière !

François

Angel,
l’Indien blanc
Casterman

Fils d’un Indien d’Amérique
et d’une Française expatriée
au Nouveau Monde, Angel
est un Indien à la peau
blanche. Kidnappé et vendu
comme esclave, il s’échappe
et se réfugie sur un troismâts battant pavillon
français, en partance vers les
terres inconnues du grand
Sud. En cette terre australe,
contrée glaciale et hostile,
Angel est retenu par le
mystérieux peuple aux deux
bouches avec un savant de
l’expédition.
Ce roman d’aventures nous
embarque dans un voyage
merveilleux où l’imaginaire
et le légendaire se mêlent
habilement au monde réel.

RUNDELL
Katherine
ill. Gelrev
Ongbico

Coeur de loup
Gallimard Jeunesse

Dans la Russie
pré-révolutionnaire, Féodora
vit parmi les loups avec sa
mère Marina. Elle se prépare
à devenir « maître-loup »
lorsque le Général Rakov et
son armée surgissent et enlèvent Marina. Déterminée,
Féo, se lance à sa recherche,
aidée d’un jeune garde de
l’armée du Tsar.
Une belle et émouvante
épopée dans le froid des
forêts sibériennes !

Récit initiatique, voyage,
aventure

La littérature de jeunesse au collège
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SCHROCKE
Kathrin

Freak City
Joie de lire (Encrage)

En ce début d’été, il fait
déjà chaud ; Mika, Calimero et Baston traînent en
sifﬂant les filles. À la suite
de leurs provocations, Léa
manque de se faire écraser
par un 33 tonnes juste
sous leurs yeux. Quelque
temps après, Mika croise
à nouveau la jeune fille
par hasard. Un hasard qui
l’entraînera dans un monde
où il n’aurait jamais pensé
mettre les pieds. Car Léa
est sourde et communique
en langue des signes.

TELLER
SÉVERAC
Benoît

L’Homme-quidessine

Janne
ill. Jean-François
Martin

Guerre : et si ça
nous arrivait ?

Syros (Grand format)

Ed. des Grandes personnes

L’Homme-qui-dessine parcourt le monde et dessine
ses découvertes sur des
écorces de bouleau pour le
raconter à son peuple. Mission difficile car les siens
disparaissent petit à petit,
remplacés par des hommes
nouveaux, différents, plus
résistants, plus évolués, les
« Hommes-qui-savent ». Au
cours de son voyage, il est
fait prisonnier par une tribu
d’Hommes-qui-savent dont
les membres sont inexplicablement assassinés.
L’Homme-qui-dessine a
sept nuits, jusqu’à la prochaine lune, pour prouver
son innocence…

« Et si, aujourd’hui, il y avait
la guerre en France… Où
irais-tu ? » Dès la première
ligne, le lecteur devient
le héros de cette histoire
dans une France en conﬂit
contre une partie de
l’Europe. Dans une France
en guerre où les conditions
de vie se dégradent de jour
en jour, la seule perspective
est l’exil vers l’autre rive de
la Méditerranée…
Un court roman coup de
poing, aux situations inversées pour se glisser dans la
tête d’un réfugié politique. Le
format original d’un passeport
européen et les illustrations
puissantes viennent appuyer
avec justesse le propos.
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6ème . 5ème
4ème . 3ème

4ème
3ème

VARVELLO
Marco

VESCO

Bayard Jeunesse
(Millézime)

De cape
et de mots

Lycéenne londonienne
d’origine pakistanaise,
Salima vit sereinement
cette appartenance à
deux cultures. Intégrée au
lycée et parmi les jeunes
de son âge, elle respecte,
à la maison, la façon de
vivre de ses parents. Ses
souvenirs de ce pays lui
font envisager avec plaisir
un prochain voyage au
Pakistan en compagnie de
ses parents et de sa petite
sœur. Ses parents ont, en
fait, organisé son mariage
avec un cousin. Un refus de
la jeune fille serait inadmissible…

Didier Jeunesse

Flore

No

eauté
uv

Oublie les mille
et une nuits

Serine, fantaisiste et audacieuse, a fui le domaine familial pour éviter un mariage
forcé. Embauchée comme
demoiselle de compagnie au
palais du roi Léo III, elle découvre un monde où règnent
caprices royaux, moqueries et
jalousie. Bientôt mal aimée
de la Cour, Serine, rusée et
pleine d’imagination, usera
de stratagèmes et de jeux de
mots pour arriver à ses fins.
Suspense, humour, espièglerie et rebondissements
garantis !
Roi/Reine, jeux de mots, ruse

VIDAL

Séverine

BEAU

Sandrine

LAROCHE

Agnès
et al.
ill. Aurore Petit
préf. Stéphane Hessel

On n’a rien vu
venir :
roman à 7 voix
Alice Jeunesse (Deuzio)

Il suffit d’une élection pour
tout faire basculer : l’arrivée
au pouvoir du parti de la
liberté entraîne brimades,
privations de liberté,
incitation à la délation...
7 courts récits entrecroisés
de familles qui n’ont rien
vu venir.
Et surtout 7 appels à la
résistance, à la lutte contre
l’endoctrinement.
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4ème
3ème

6ème . 5ème
4ème . 3ème

ZOLMA
Sprint à mort
Rouge safran (Poivre)

Nora, jeune banlieusarde,
s’entraîne à la course à
pied. Tandis qu’elle savoure
ses premières victoires, son
copain Jérémie s’écroule
inanimé lors d’une course.
L’adolescente s’inquiète
et s’interroge, car Jérémie
a progressé de manière
impressionnante depuis
son changement de club.
Lors de son enquête, Nora
découvre de curieux objets
dans une poubelle et croise
des hommes menaçants…
Le roman, ponctué de
faits réels qui ont marqué
l’histoire du sport amateur,
apporte un éclairage avisé
sur les dangers du dopage.
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Index
par AUTEURS

BARRAQUÉ
Gilles

HASHIMI
Nadia

LEVEY
Sylvain

SCHROCKE
Kathrin

BAUER
Michael Gérard

HASSAN
Yaël

MEUNIER
Henri

SÉVERAC
Benoît

BEAU
Sandrine

HEURTIER
Annelise

MINNE
Brigitte

TELLER
Janne

BOTTÉRO
Pierre

KALOUAZ
Ahmed

MOURLEVAT
Jean-Claude

VARVELLO
Marco

p5

p5

p 16

p8

p8

p9

p5

p9

CHARTRES
Marie

KOCHKA
p9

p6

CORENBLIT
Rachel

p 16

LE BORGNE
Loïc
p 10

p6

ÉCORMIER
Joëlle

LE GOUIC-PRIETO
Claudine
p 10

p7

FOMBELLE
Timothée (de)
p7

GREVET
Yves
p7 et 8

p 12

p 12

p 12 et 13

PENNYPACKER
Sara
p 13

LAROCHE
Agnès

p6

CUENCA
Catherine

p 11

LÉON
Christophe
p 10 et 11

LEONARD
M. G
p 11

PESSAN
Éric

p 15

p 15

p 15

p 16

VESCO
Flore
p 16

p 13

VIDAL
Séverine

PIERRÉ
Coline

ZOLMA

p 14

p 16

p 17

PLACE
François
p 14

RADENAC
Matthieu
p8

RUNDELL
Katherine
p 14
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Angel, l’Indien blanc
Appelez-moi Ismaël
Autre (L’)
Au ventre du monde
Bleu toxic
Bout du monde (Le)
Celle qui sentait venir l’orage		
Celle qui voulait conduire le tram		
Coeur de bois				
Coeur de loup				
Combat d’hiver (Le)
De cape et de mots
Enzo, 11 ans, sixième 11
Fille qui n’aimait pas les fins (La)
Freak City
Frères d’exil				
Guerre : et si ça nous arrivait ?
Homme-qui-dessine (L’)
Jour où j’ai rencontré un ange (Le)
Ma Fugue chez moi 		
Ma vie de Bacha Posh		
Méto
Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir
fait un selfie à Auschwitz ?
Non merci !
On n’a rien vu venir : roman à 7 voix
Oublie les mille et une nuits
Pense bêtes
Pax et le petit soldat			
Petits Orages (Les)			
Plus Grande Peur de ma vie (La)
Sauvageons (Les)
Scaraboy
Sprint à mort
Sweet sixteen
Terrienne
Vango
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11
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11
13
6
13
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9
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Notes

2018
2019
Horaires
d’ouverture

FRANÇOIS MITTERRAND
LES CAPUCINS
25, rue Pontaniou
02.98.00.87.41

BELLEVUE

Place Napoléon III
1er étage du centre commercial
02.98.00.89.30

CAVALE BLANCHE
Place Jack London
02.98.33.58.70

8, Rue Pierre Corre
02.98.00.89.40

QUATRE MOULINS
186, rue Anatole France
02.98.33.58.60

Mardiedi
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi

10h00-12h30
10h00-12h30
10h00-18h00
10h00-12h30

14h00-18h00
14h00-18h00
14h00-18h00
14h00-17h00

Place Guérin
02.98.34.32.84

Place Vinet
02.98.00.89.80

10h00-12h30
10h00-12h30

JO FOURN/EUROPE

SAINT-MARTIN

SAINT-MARC
10h00-12h30
10h00-12h30

12h30-18h30
12h30-18h30
12h30-18h30
12h30-18h30
14h00-18h00

Rue Sisley
02.98.00.89.05

LAMBÉZELLEC

Mardiedi
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi

Mardiedi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche *

14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h00
14h00-18h30
14h00-17h00

Mardiedi 10h00-12h30
Mercredi 10h00-12h30
Jeudi		
Fermé
Vendredi 10h00-12h30
Samedi
10h00-12h30

* De septembre à juin

La littérature de jeunesse au collège

14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-17h00

C o u ve r t u re :
CUENCA Catherine
Celle qui voulait conduire le tram
Talents hauts (Les héroïques)

HASHIMI Nadia
Ma vie de Bacha Posh

Maquette et impression Service Reprographie Brest métropole

Castelmore (collection)

LEVEY Sylvain
Michelle, doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
Éditions Théâtrales jeunesse

MEUNIER Henri
ill. Régis LEJONC
Coeur de bois
Éditions Notari

PENNYPACKER Sara
ill. Jon KLASSEN
Pax et le petit soldat
Gallimard Jeunesse

PESSAN Éric
La Plus Grande Peur de ma vie
L’école des loisirs (Médium)

VESCO Flore
De cape et de mots
Didier Jeunesse

Vous pouvez consulter la brochure « Littérature de jeunesse au collège »
sur le site biblio.brest.fr, rubrique VOUS/Professionnels.

