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Documentaires

Gicquel, Yohan. Le marketing des juniors. Comment le marketing parle t-il à ces cibles  
mouvantes et claniques  que sont les jeunes?

Gourdain, Pierre. O’Kelly, Florence, et al. La révolution Wikipedia. Les encyclopédies 
vont-elles mourir ? Une enquête menée par 5 étudiants de l’Ecole de journalisme de  
Sciences-po sur l’encyclopédie collaborative en ligne, neuvième site le plus consulté du  
monde.

Mahler, Viviane. Ados, comment on vous manipule. Des clés pour mieux comprendre ces  
mécanismes de pouvoir, d’attraction ou d’influence, du tabac aux banques en passant par  
la pub, les sectes ou l’internet.

Saturno, carole. Enfants d’ici, parents d’ailleurs : histoire et mémoire de l’exode rural et 
de l’immigration. Pour mieux connaître et comprendre cette aventure collective  
méconnue : ici, là-bas, hier et aujourd’hui. Entre mémoire et histoire.

Littérature de jeunesse

Breurec, Joël. Le jour nouveau

Cadier, Florence. Le rêve de Sam. A travers le quotidien de Sam, découvrez les étapes  
de la lutte non violente de Martin Luther King pour les droits des Noirs aux Etats-Unis.

Coppin, Brigitte. Le château des Poulfenc tome 2 : L’heure de la revanche

Errera, Eglal. Les fleurs d’Alexandrie

Fogelin, Adrian. Une place pour moi

Grard, Françoise. Quentin sur le quai

Gregory, Kristiana. Cléopâtre fille du Nil,  journal d’une princesse égyptienne. (Collection 
: Mon Histoire, témoignage historique sous forme de journal intime).

Hassan, Yaël. J’ai fui l’Allemagne nazie, journal d’Ilse (Collection : Mon Histoire, 
témoignage historique sous forme de journal intime).

Jay, Annie. L’esclave de Pompéï

Joly, Dominique. A la cour de Louis XIV, journal d’Angélique de Barjac / Sous la 
révolution française, journal de Louise Médrac (Collection : Mon Histoire, témoignage 
historique sous forme de journal intime).



Léon, Christophe. La guerre au bout du couloir

McKissack, Patricia C. Je suis une esclave, journal de Clotée. (Collection : Mon Histoire, 
témoignage historique sous forme de journal intime).

Moire, Christian, Zaubitzer, Stephan. Le chant du volcan

Nicodème, Béatrice. Wiggins et le perroquet muet

Noguès, Jean-Côme. L’homme qui a séduit le soleil

Nozière, Jean-Paul. Demain, ça ira mieux / Le « Ville de Marseille »

Pullman, Philip. A la croisée des Mondes tome 1 : Les Royaumes du Nord

Sandoval, Jaime Alfonso. Oasis dans le pacifique

Ytak, Cathy. L’ombre d’Adrien

Bandes dessinées

Eisner, Will. Le rêveur. Une BD sur la BD !

Paroles sans papiers. Pourquoi quitte-t-on son pays pour un autre ? Comment se  
retrouve-t-on dans l’illégalité ? Qui sont ceux que l’on appelle aujourd’hui les sans-
papiers ? Neuf témoignages, neuf auteurs, neuf récits en bande dessinée.

Deux classiques en bande dessinée:

Lamy, Thirault, Duhamel. Le père Goriot d’Honoré de Balzac

Merlet, isabelle. Rouger, Jean-Jacques. Les aventures prodigieuses de Tartarin de 
Tarascon d’Alphone Daudet

Romans, nouvelles

Belezi, Mathieu. C’était notre terre

Bredsdorff, Bodil. Les enfants de la baie aux Corneilles, tomes 2, 3, 4

Camilleri, Andrea. Les enquêtes du commissaire Collura

Camus, Albert. Lettres à un ami allemand

Doherty, Paul. Le combat des reines

Fournier, jean-Louis. Où on va papa ?

Guene, Faïza. Kiffe kiffe demain



King, Stephen. La ligne verte

Mc Cann, Colum. Le chant du coyote/ Zoli

Monenembo, Tierno. Le roi de Kahel

Moore, Viviane. L’épopée des Normands de Sicile, 5 tomes

Nicodème, Béatrice. L’envol de l’aigle

Poe, Edgar Allan. Nouvelles histoires extraordinaires

Sarr, Felwine. Dahij

Saumont, Annie. La guerre est déclarée et autres nouvelles

Sebbar, Leïla. La Seine était rouge, Paris, octobre 1961/ je ne parle pas la langue de mon 
père

Sedley, Kate. La rose et le chardon

Stone, Jonathan. La froide vérité

Tremayne, Peter. La cloche du lépreux

Trouillot, Lyonel. Yanvalou pour Charlie

Poésie

Lemaître, Pascal. Coran, Pierre. L’atelier de poésie. Découvrir la poésie en jouant avec  
les mots, les rimes, les sons… Ecrire des comptines, des poèmes…

Malineau, Jean-Hugues. Drôles de poèmes, pour les yeux et les oreilles.

Saint-Eloi, Rodney. J’ai un arbre dans ma pirogue

Senghor, Léopold Sedar. Anthologie de la poésie nègre et malgache.

Contes

Bresner, Lisa. Contes chinois

Camiglieri, Laurence. Contes et légendes des chevaliers de la Table ronde

Kahn, Michèle. Contes et légendes de la Bible

Camara, Louis. Le choix de l’Ori


