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Introduction
Cette bibliographie répond à une demande toujours croissante de la part des jeunes entre 14 et 18
ans et des parents qui fréquentent la section Lecture publique de la BPU. Parmi les nombreux
documents qu’offre la bibliothèque, il est très difficile de repérer ceux qui peuvent répondre aux envies
et préoccupations des plus jeunes de nos lecteurs. Aussi les bibliothécaires ont-elles voulu établir une
sélection d’ouvrages (romans et documentaires) pouvant intéresser en priorité les adolescents et pour
certains également les adultes.
Afin de les distinguer des autres documents dans les rayons de la Lecture publique, un pictogramme
est collé au dos des livres, figurant un(e) ado et son skate (cf. illustration de couverture).
Chaque titre est présenté de la manière suivante :
L’auteur. –
Le titre. –
Le lieu d’édition : l’éditeur, la date d’édition. –
(La collection) : si vous avez aimé un livre lu dans une collection, il peut vous donner envie d’en lire un autre
dans la même collection

La cote du livre : permet de le trouver au rayon
Genre : pour les romans uniquement, indique quel type d’histoire le roman raconte ; parfois, aucun genre n’est
signalé : cela veut alors dire que le roman ne fait pas partie d’un genre en particulier

Un résumé aidant à choisir le livre, par une description de son contenu et/ou de son histoire. Ces
résumés sont souvent tirés du catalogue des livres disponibles en librairie (Electre) ou de sites
Internet présentant des listes de livres pour adolescents. Les documentaires ayant des titres assez
évocateurs ne présentent pas de résumé.
Les romans sont classés par ordre alphabétique d’auteur et les documentaires par thème. A la fin de
la brochure, un index permet de trouver les romans selon leur genre (historique, familial,
psychologique,…)
Nous souhaitons ainsi proposer à nos plus jeunes usagers des livres qu’ils auront plaisir à lire parce
qu’ils sont adaptés à leur âge - par les sujets qu’ils traitent et leur écriture - et qu’ils répondent à leurs
interrogations quotidiennes.
Il faut aussi préciser que la bibliothèque continuera à alimenter son fonds pour adolescents en
achetant chaque année de nouveaux romans et documentaires destinés aux 14-18 ans. Vous
trouverez les nouvelles acquisitions faites dans ce domaine parmi les listes trimestrielles mises à votre
disposition sur le bureau du prêt.
Nous espérons que ce nouveau service remporte du succès auprès de notre public et qu’il contribue à
la découverte ou au maintien du plaisir de la lecture. Car, nous en sommes convaincus, le livre reste
l’un des meilleurs moyens d’évasion et de récréation, tout en étant un vecteur incontournable pour la
transmission du savoir.
A vos livres, et bonne lecture !

Pour la bibliothèque
Géraldine Voirol

2

3

Ala-Harja, Riikka. Tom Tom Tom. Larbey : Gaïa, 2003. (Taille unique)
R ALA Tom
Roman psychologique (intime)
A Helsinki, Kokko, 25 ans, chômeuse, s’ennuie. Un jour, Tom, son père, divorcé depuis quatorze ans,
cherche à renouer avec elle. Malheureusement, il tombe malade. Kokko, en prenant soin de lui,
retrouve le goût de vivre.
Almond, David. Le jeu de la mort. Paris : Gallimard, 2003
(Scripto)
R ALMO Jeu
En Angleterre, dans une région de landes et d’anciennes mines, le jeune Kit est initié au jeu de la mort
par la bande de John Askew. Il s’agit de communiquer avec l’esprit des jeunes garçons morts dans la
mine en 1821, une expérience qui va devenir de plus en plus dangereuse…
Arnaud, Georges-Jean. La fille de verre. Paris : Syros Jeunesse, 2003
(Rat noir)
P ARNA Fil
Roman policier
Beaucoup de rebondissements dans ce polar qui met en scène de jeunes enquêteurs voulant
démanteler un trafic de drogue.
Avril, Nicole. La disgrâce. Paris : Albin Michel, 1997. R AVRIL Dis
Roman psychologique
« Elle n’est pas seulement laide, ma pauvre petite fille, elle est sans grâce, c’est pire ». En surprenant
cette phrase dans la bouche de sa mère, Isabelle croit mourir. Découvrant les secrets de ceux qu’elle
aimait, elle n’est plus que volonté de vengeance et de domination.
Bach, Richard. Furets des mers à la rescousse. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2002. (Chroniques des furets ; 1)
R BACH Chr I
Roman philosophique
Après le succès international de « Jonathan Livingstone le goéland », Richard Bach nous propose une
série de contes philosophiques mettant en scène des animaux, pour le plus grand bonheur des
lecteurs de tous âges.
Bach, Richard. Furets des airs à la conquête du ciel. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2003. (Chroniques des furets ; 2)
R BACH Chr II
Roman philosophique
Bach, Richard. –
Jonathan Livingston le goéland. –
Paris : Flammarion, 1979
R BACH Jon
Roman initiatique
L’apprentissage initiatique et philosophique d’un goéland pas comme les autres.
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Bailly, Othilie. L’enfant qui se laissait mourir. Monaco : Ed. du Rocher, 1992. (Littérature)
R BAIL Enf
Roman psychologique (intime)
L’histoire vraie d’une adolescente qui devient anorexique pour rejoindre son père dans la mort.
Bayle, Reine-Marguerite. 5 dollars = une mine = une vie amputée. Paris : Syros, 1995. (J’accuse)
R BAYLE Cin
Roman de société
L’auteur est parti au Cambodge et au Mozambique, pour recueillir les témoignages de victimes des
mines. Elle retransmet ainsi l’histoire de Prich, un jeune garçon cambodgien, et celle de Zaïda, une
enfant du Mozambique, tous deux condamnés à une invalidité permanente.
Beaude, Pierre-Marie. La maison des Lointains. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R BEAU Mai
Roman psychologique (formation)
Jan est né au coeur de la Namibie. Ses parents lui enseignent les lois de la vie des hommes comme
celles de la nature. Kaboko, leur " boy" lui offre, à travers les histoires extraordinaires qu'il lui raconte,
un monde enchanté, peuplé d'êtres fantastiques. Mais son destin bascule lorsque survient un accident
tragique. Il quitte la maison des Lointains, à destination de nulle part. Une lionne le suit tout au long de
sa course désespérée. C'est le début d'un partage intense entre l'homme et le fauve.
Begag, Azouz. Les chiens aussi. Paris : Seuil, 1995. R BEGAG Chi
Roman de société
Roman plein d’humour où le narrateur est un chien.
Begag, Azouz. Quand on est mort, c’est pour toute la vie. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R BEGAG Qua
Roman philosophique et de société
Mourad est mort, abattu par un chauffeur de taxi, parce qu’il n’avait pas payé le prix de sa course.
Pour Amar, son frère, au-delà de la douleur et de l’incompréhension, il y a la colère, et les questions
sans réponses…
Bigot, Robert. Camille Clarisse. Arles : Actes Sud junior, 2001. (Raisons d’enfance ; 14)
R BIGOT Cam
Roman psychologique (intime)
Camille est une adolescente timorée, impénétrable. Son mal-être la déchire, son coeur saigne de se
sentir rejetée, mal-aimée par sa mère qui contrôle toute sa vie. Trouve t-elle alors une raison à sa vie
? Car tout n'est que confusion intérieure et insondable désarroi.
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Bigot, Robert. Sous le calme du Djebel. Arles : Actes sud junior, 2003. (Les couleurs de l’histoire ; 11)
R BIGOT Sou
Roman historique et de société
Héléna Kolbe, une jeune ethnologue, se rend en Algérie en septembre 1954. Elle est alors confrontée
aux conditions de vie lamentables des autochtones. En novembre, une insurrection marque le début
de la guerre.
Blume, Judy. Sœurs d’un été. Paris : JC Lattès, 1999. R BLUME Soe
Roman psychologique (formation)
Histoire d’une amitié entre deux jeunes filles de 12 ans. L’adolescence et ses conflits mettront-ils fin à
cette amitié d’enfance ?
Bragance, Anne. Anibal. Paris : Laffont, 1991. R BRA Ani
Roman familial
Quand ses parents lui annoncent qu’ils vont adopter un petit Péruvien, Edgar n’y croit pas. Mais
Anibal débarque bel et bien et peu à peu, Edgar craque pour ce petit frère dont il ne voulait pas.
Bragance, Anne. Rose de pierre. Paris : Julliard, 1996. R BRAG Ros
Roman psychologique (formation)
Rose T. est d’une intelligence peu commune. Sa mère dit d’elle que c’est un monstre, une truie, laide
physiquement et moralement. Quand Rose rencontre Souade, libre, choyée, douée pour la révolte et
le sarcasme, celle-ci lui ouvre les yeux sur des réalités souvent cruelles.
Brisac, Geneviève. Petite. Paris : Ed. de l’Olivier, 1994. R BRIS Pet
Roman psychologique (intime)
Histoire de Nouk, jeune fille anorexique, enfermée dans une clinique où l’on s’applique à la casser. La
jeune fille semble se soumettre, mais reste indomptée. Si elle guérit, ce sera par d’autres voies.
Bruckner, Pascal. Au secours, le Père Noël revient ! Paris : Ed. du Seuil, 2003. –
R BRUC Au
Roman d’humour
Un Père Noël sale et bougon ne croit plus en sa mission. Après une tournée ratée, il se retrouve à
cuver son vin au commissariat de police. L’affaire devient internationale.

Burgess, Melvin. Junk. Paris : Gallimard Jeunesse, 1998
R BURG Jun
Roman de société
La vie de galère de deux adolescents anglais, Gemma et Nico, vivant près de Bristol, dans une petite
ville touristique. Un portrait sur fond de drogue et de chômage.
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Buten, Howard. Le cœur sous le rouleau compresseur. Paris : Ed. du Seuil, 1984. (Points. Point-virgule ; V24)
R BUTEN Coe
Roman d’amour
Cette suite de « Quand j’avais cinq ans je m’ai tué », prolonge l’amour fou de Gil et Jessica sur les
rives de l’âge adulte et de ses réalités.
Buten, Howard. Quand j’avais cinq ans je m’ai tué. Paris : Ed. du Seuil, 1990. (Points. Point-virgule ; 3)
R BUTEN Qua
Roman d’amour
Gil, petit garçon de huit ans, est enfermé dans un établissement spécialisé pour enfants après avoir
eu, envers son amie Jessica, des gestes jugés déplacés par les adultes. Il raconte cette expérience
de claustration et de culpabilisation avec ses mots d’enfant.
Carmi, Daniella. Les gitans partent toujours de nuit. Paris : Gallimard, 2003. (Scripto)
R CARMI Git
Roman de société
Talya raconte sa vie en Israël, dans un foyer pour filles difficiles, et surtout son amitié avec
l’énigmatique Beky, celle qui s’invente de si belles histoires de vie, celle qui ose s’échapper du foyer
pour passer ses soirées autour d’un feu et d’une tasse de thé brûlant avec un jeune marchand de
glaces palestinien. Un jour, tout cela tournera mal…
Carré, Claude. Tête de molaire. Arles : Actes Sud junior, 2002. (Cactus junior)
R CARRE Têt
Roman psychologique (intime)
L’histoire de Nelly, quatorze ans, orpheline de mère et risée de ses camarades de classe à cause de
la forme de son crâne. Un matin, avec sa grand-mère, elle part à la recherche de son père.
Cassim, Shaïne. Lili dans la lune. Paris : Grasset-Jeunesse, 2003
(Lampe de poche ; 68)
R CASS Lil
Roman psychologique (intime)
Lili, quinze ans, rencontre pour la première fois son père. Mais celui-ci ne ressemble pas au père idéal
qu’elle s’était imaginé.

Cathrine, Arnaud. Vendredi 13 chez tante Jeanne. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R CATH Ven
Roman familial
Le bonheur des prochaines vacances de Gaspard est gâché par le décès de la tante Jeanne, vieille
dame célibataire, malheureuse et endurcie. Pourtant, ce sera l’occasion de faire la connaissance d’un
cousin inconnu et de découvrir quelques vérités passionnantes sur lui-même, le monde des adultes et
la vie des morts…
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Chérer, Sophie. L’huile d’olive ne meurt jamais. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R CHER Hui
Roman de société
Caroline fait un exposé en classe sur une vieille dame sicilienne qui refuse de se laisser intimider par
la mafia et qui continue à récolter son huile d'olive. Olivier est époustouflé par le choix de son amie.
Peu de temps après, il se rend en Sicile. Ses aventures nous font mieux connaître la mafia.
Clément, Yves-Marie. Hier, au San Deodoro. Paris : Grasset-Jeunesse, 2002. (Lampe de poche ; 58)
R CLEM Hie
Roman psychologique (intime) et d’amour
Bérénice est chasseuse de serpents et parcourt la planète. Un jour, une lettre ravive de douloureux
souvenirs liés à son premier amour et à la mort tragique de ses parents, quinze ans auparavant.
Colette, Sidonie Gabrielle. Le blé en herbe. Paris : Garnier-Flammarion, 1997. (GF Texte intégral ; 218)
R COLE Blé
Roman psychologique (formation) et d’amour
Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, passent des vacances en Bretagne. Cet été sera celui de l’adieu à
l’enfance, de la découverte de la sensualité et de l’apprentissage de la vie et de l’amour.
Cormier, Robert. A la brocante du cœur. Paris : L’Ecole des loisirs, 2003. (Médium)
P CORM A
Roman policier
Le petit-fils du sénateur Gibbons était en CE2 avec Alice, la victime, sept ans. La police a mis la main
sur Jason, douze ans, qui a passé l’après-midi à faire un puzzle avec Alice. C’est un garçon original,
maladroit, timide, violent à ses heures. Très observateur, épris de justice, marginal, donc. Le seul
problème, c’est qu’il nie.
Couderc, Claude. C’est sûr, la vie sera belle. Paris : R. Laffont, 1995. R COUD C’es
Roman de société
Deux adolescents se battent fièrement pour leur avenir. Pour cela, Lili et Basile, 13 et 15 ans,
affrontent la violence, la prison, le racisme et les mensonges.
Couderc, Claude. Un amour clair-obscur. Paris : R. Laffont, 1994. R COUD Amo
Roman d’amour
Adrien a quatorze ans. Il est aveugle depuis l’âge de dix ans. La rencontre avec Samira, qui devient
progressivement aveugle et ne le supporte pas, lui apprend à aimer et à se battre.
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Coulonges, Georges. Joëlle Mazart. Paris : Fayard, 1982. R COU Joë
Les aventures d’une jeune assistante sociale qui se fend en quatre pour secourir les jeunes lycéens
dont elle a la charge.
Coulonges, Georges. Pause-café, pause-tendresse. Paris : TF1, 1989. R COU Pau
La suite des aventures de Joëlle Mazart (cf. titre précédent).
Coulonges, Georges. Pause-café. Paris : Fayard, 1980. R COUL Pau
La suite des aventures de Joëlle Mazart (cf. titres précédents).
Crifo, Thierry. Le vieil aveugle de Saint-Lazare. Paris : Syros jeunesse, 2003. (Souris noire)
P CRIFO Vie
Roman policier
Quatre lycéens d’une filière beaux-arts enquêtent dans les méandres du métro parisien sur le meurtre
d’un vieux mendiant aveugle.
Dayre, Valérie. Les nouveaux malheurs de Sophie. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R DAYRE Nou
Roman psychologique (formation) et familial
A son fils qui lui demande ce qui fait grandir, une mère raconte une histoire, un secret qu’elle garde
depuis vingt ans et qui justement l’a fait grandir.
De Jonge, Harm. Les tigres ne pleurent jamais. Arles : Actes sud junior, 2001. (Raisons d’enfance ; 17)
R DEJO Tig
Arrivé de nulle part, Brakker disparaît comme il était venu, dix jours plus tard. Dix jours inoubliables
qui, bien longtemps après, questionnent encore Jonie. Qui était ce garçon à l'allure bringuebalante,
aux pantalons trop longs, à la casquette vissée de travers, qui répondait toujours à côté, racontait des
histoires pas tout à fait vraies mais subjuguait tout le monde ?
Delmas, Marie-Charlotte. Le Maudit-aux-oies. Paris : Syros Jeunesse, 2002. (Chauve-souris ; 17)
R DELM Mau
Roman fantastique
Près du village de Cournoy se trouve une étendue marécageuse où vivent des oies sauvages au
comportement bizarre et agressif. Resurgit alors la légende moyenâgeuse selon laquelle vivait là une
sorte de diable surnommé le Maudit-aux-oies. Amélie, courageuse, décide d’aider l’ornithologue
envoyé sur place et de découvrir la vérité.
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Destins de femmes : filles et femmes afghanes.Paris : Syros Jeunesse, 2003
(Collection J’accuse)
R DEST
Roman de société
Nahib a treize ans quand elle est enfin de retour à Kaboul après un exil forcé. Dans son « cahier
rouge », elle raconte l’arrivée au pouvoir des Talibans, mais tout d’abord sa petite enfance, heureuse,
un temps révolu où les femmes pouvaient couvrir leurs cheveux d’un « voile léger », porter des
« robes chamarrées » et travailler, comme le faisait sa mère.
Du Bouchet, Paule. A la vie à la mort. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R DUBO A
Nouvelles, roman historique
Sept histoires de guerre, reliées par un fil, celui de la vie qui continue, de la conscience qui parle trop
clair, de l’amour plus fort que la guerre, de la mémoire qui ne s’éteint jamais.
Ferdjoukh, Malika. Enid. Paris : L’Ecole des loisirs, 2003. (Quatre sœurs ; 1)(Médium)
R FERD Qua I
Roman familial
Le début d’une série qui met en scène avec humour la vie quotidienne de quatre sœurs orphelines.
Fine, Anne. La guerre sous mon toit. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R FINE Gue
Roman familial
Ou quelles tactiques utiliser pour communiquer avec ses parents, quand la mère entre à pas de loup
par la fenêtre du salon pour éviter de parler à sa fille et que le père préfère se replier plutôt
qu’affronter la discussion ?
Flutsztejn-Gruda, Ilona. Quand les grands jouaient à la guerre. Arles : Actes Sud junior, 1999. (Raisons d’enfance ; 11)
R FLUT Qua
Roman témoignage et historique
La narratrice nous invite dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale, à Varsovie en 1939. Un
récit autobiographique.
Gambetta, Deborah. Voyage à trois. Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. (Scripto)
R GAMB Voy
Roman de voyage et psychologique (formation)
IIs sont trois copains et viennent de passer leur bac. Ils partent ensemble en Italie pour y retrouver
l’amie de l’un d’entre eux. Ce voyage les fera se découvrir, s’épauler, se dévoiler.
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Garlaschelli, Barbara. Le dernier été. Paris : Gallimard, 2000. (Page blanche ; 58)
R GARL Der
Roman d’aventures
Sara, quatorze ans, raconte l’été qui a mis fin à son enfance. Comme tous les ans, elle retrouve ses
amis au bord de la mer. Mais ils ont changé et leurs jeux d’enfants leur semblent bien fades.
Garnier, Pascal. La gare de Rachid. Paris : Syros jeunesse, 2003. (Les uns les autres)
R GARN Gar
Roman de société
Rachid, immigré algérien, est balayeur dans une grande gare parisienne. Trois mois après son
engagement, il est licencié. Il se retrouve alors seul, sans abri, sans argent.
Giorda. La chaîne de David. Paris : Syros jeunesse, 2002. (Souris poche ; 54)
R GIOR Cha
Roman historique
Kérim aime le foot et trouve un jour, après le match, une chaîne en or sur le stade. En expliquant à
Kérim le périple de cette chaîne, Levon, le footballeur qui l’avait perdue, retrace à grands traits
l’oppression des Arméniens, le génocide des Juifs, l’extermination des Hutus rwandais et les gaz
mortels jetés en Irak sur les Kurdes.
Golding, William. Sa majesté des mouches. Paris Gallimard, 1998. (Folio ; 1480)
R GOLD Sa
Roman de société et psychologique (formation)
Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion s’écrase sur une île du Pacifique. A son bord, des
collégiens britanniques, seuls rescapés. Les jeunes gens décident de s’organiser et d’élire un chef. Ce
sera Ralph. Mais il a un rival, le chasseur Jack.
Greif, Jean-Jacques. Sans accent. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R GREIF San
Roman personnel et historique
L’auteur nous raconte ses premières expériences : de sa naissance en 1944, en passant par ses
premiers pas, ses premiers voyages, ainsi que ses premiers amis et ses premières amours. Un roman
sans prétention, drôle, facile à lire.
Grobéty, Anne-Lise. Le temps des mots à voix basse. Genève : La Joie de lire, 2001
(Récits)
R GROB Tem
Roman psychologique (formation)
Une histoire d’amitié, mais aussi un drame : celui d’une famille juive, obligée de fuir l’Allemagne et le
régime nazi.
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Gudule. Impasse du Nord. Paris : Hachette Jeunesse, 2003. (Le livre de poche. Jeunesse ; 923. Histoires de vie)
R GUDU Imp
Roman de société
Lilas mobilise tout le monde pour sauver le vieux cinéma de son quartier. Son combat va lui permettre
de découvrir l’amour en la personne du projectionniste.
Guéra, Tootsie. Oncle « G » : « mon beau-père est entré dans ma chambre ». Braine l’Alleud : J.-M. Collet, 1998. R GUERA Onc
Témoignage
Récit autobiographique sur l’abus sexuel des enfants.
Hayden, Torey L. Kevin le révolté. Paris : J’ai lu, 2001. (J’ai lu ; 1711. Récit)
R HAYD Kev
Roman témoignage et psychologique
Kevin ayant totalemement cessé de parler vers l’âge de neuf ans, son cas semblait complètement
désespéré.
Torey Hayden, célèbre psychologue américaine raconte dans ses livres des rencontres qu’elle a eues
avec des enfants à problèmes.
Hayden, Torey L. L’enfant au chat. Paris : Presses de la Cité, 2000. R HAYD Enf
Roman psychologique
Hayden, Torey L. L’enfant qui ne parlait pas. Paris : France Loisirs, 1993. R HAYD Enf
Roman témoignage et psychologique
Hayden, Torey L. L’enfant qui ne pleurait pas. Paris : J’ai lu, 2002. (J’ai lu ; 1606. Document)
R HAYD Enf
Roman témoignage et psychologique
Hayden, Torey L. La fille du tigre. Paris : Presses de la Cité, 1996. R HAYD Fil
Roman témoignage et psychologique
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Hicyilmaz, Gaye. Le guetteur. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2002. (Médium)
R HICY Gue
Roman psychologique (formation)
Arthur Constable a été l’un des premiers défenseurs de l’environnement. A septante ans, il cherche un
successeur. Il écrit alors à son petit-neveu, Henry, considéré comme un raté par sa famille. Henry
rejoint son oncle et réalise qu’il tient peut-être la chance de sa vie.
Hughes, Yves. Septembre en mire. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R HUGH Sep
Roman policier
Une nouvelle enquête de Yann Gray qui doit cette fois-ci mettre le nez au sein d’un groupe de
fanatiques d’armes à feu.
Jaouen, Hervé. Mamie mémoire. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R JAOU Mam
Roman familial
Une chronique familiale chaleureuse et pudique qui aborde le thème de la maladie d’Alzheimer et ses
conséquences sur le comportement et la mémoire d’une grand-mère.
Kahn, Michèle. La vague noire. Arles : Actes sud junior, 2000. (Les couleurs de l’histoire ; 3)
R KAHN Vag
Roman historique
Ce roman rend compte avec émotion et pudeur de la vie de celles et ceux qui étaient juifs ou
apparentés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Kim, Helen. La longue saison des pluies. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R KIM Lon
Roman familial
Ce récit se passe en Corée. Pyungsoo, orphelin, est recueilli au sein d’une famille qui ne compte que
des filles. Son arrivée provoquera de grands changements dans cette famille. Un roman sur la place
de la femme dans la société coréenne.
King, Stephen. Rage. Paris : Albin Michel, 1991. (Spécial suspense)
R KING Rag
Roman psychologique et de société
Un adolescent « pète les plombs », tire sur son prof de maths et prend en otages ses camarades de
classe. Alors que la police tente de le neutraliser, commence une série de règlements de compte
parmi les élèves maintenus prisonniers.
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Klotz, Claude. E = mc2, mon amour. Paris : JC Lattès, 1977. R CAUV E
Roman d’amour et d’humour
Une histoire d’amour entre deux enfants surdoués.
Klotz, Claude. Pythagore, je t’adore. Paris : Albin Michel, 1999. R CAUV Pyt
Roman d’amour
Quatre ans après, la suite du titre précédent, « E = mc2, mon amour ».
Koevoets, Pamela. Le voisin du dessus. Arles : Actes Sud junior, 2001. (Raisons d’enfance ; 19)
R KOEV Voi
La vie s'écoule paisiblement pour Tonia et son frère Addy qui habitent une petite ville des Pays-Bas.
Elle est rythmée par les joies, les peines et les événements qui surviennent dans leur petit immeuble :
la mort du voisin du dessus, une fugue de Addy, l'arrivée de la très coquette Géraldine, le départ de
Mémé.
Krauss, Irma. Arabella. Arles : Actes sud junior, 2001. (Raisons d’enfance ; 15)
R KRAU Ara
Roman psychologique (formation) et du terroir
Un roman sur les difficultés de s’affirmer à l’adolescence et une belle histoire d’amitié entre un jeune
garçon et un vieux couple d’apiculteurs.
Krebs, Franck. Tom Cox à la poursuite de Merlin. Paris : Ed. du Seuil, 2003. R KREBS Tom
Roman fantastique
Le héros, apprenti magicien, doit combattre les forces du mal.
Labro, Philippe. Manuella. Paris : Gallimard, 1999. R LABRO Man
Roman psychologique (formation)
Raconte avec humour et tendresse une saison dans la vie d’une jeune fille : l’épreuve du bac, la
première expérience amoureuse et l’apprentissage de la vie d’adulte.
Lacamp, Ysabelle. Une jeune fille bien comme il faut. Paris : Albin Michel, 1991. R LAC Jeu
Roman psychologique (intime) et d’amour
Sarah sombre peu à peu dans l’anorexie, tout en vivant en cachette un premier amour.
Laroussinie, Claire. Pour du gravier dans nos chaussettes. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R LARO Pou
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Roman d’amour
Jérémiah et Syhl vont se rencontrer dans une bibliothèque et vivre une belle aventure.

Le Bourhis, Michel. Les yeux de Moktar. Paris : Syros Jeunesse, 2003
(Les uns les autres)
R LEBO Yeu
Roman historique et de société
Algérien immigré, Moktar a perdu la vue lors d’une charge de police dans une émeute en Algérie en
1961. Quarante ans plus tard, il raconte ces événements à un adolescent qui, lui aussi, doit apprendre
à vivre avec une souffrance intérieure, celle causée par la mort de son père.
Lenain, Thierry. La fille du canal. Paris : Syros, 1993
(Les uns les autres)
R LENA Fil
Roman psychologique (intime)
A la demande de son professeur de dessin, Sarah pose nue devant lui. Blessée, elle s’enferme dans
son secret. Son institutrice, se souvenant de sa propre expérience, tente de la sortir de son silence.
Loude, Jean-Yves. La réserve des visages nus. Paris : Gallimard, 2000. (Page blanche ; 60)
An LOUDE Rés
Roman de science-fiction
Les Visages Nus forment une population sans mémoire. Leurs ancêtres ont été amenés en wagons
blindés depuis le Centre, où ils avaient subi une longue réclusion. Le seul lien avec le monde extérieur
reste la voie ferrée.

Mankell, Henning. La société secrète. Paris : Flammarion, 1998. (Castor poche ; 656. Senior)
R MANK Soc
En essayant de retrouver un chien, Joël, douze ans, découvre une société secrète.
Moissard, Boris. La vie à coups d’éponge. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R MOIS Vie
Quels liens unissent un garçon de vingt-deux ans aux chaussures trop petites, un vieil homme qui fait
tenir cinquante ans de bêtise humaine dans une boîte, des gardes-malades acariâtres, une jeune fille
qui s’appelle Victoire, un père en Australie et un PDG en pyjama ?
Moka. Derrière la porte. Paris : L’Ecole des loisirs, 2001. (Médium)
R MOKA Der
Roman psychologique
Damien est un enfant maltraité par sa belle-mère. Un jour, il trouve une alliée en la personne d’une
femme maudite par la famille et morte depuis quinze ans.
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Moka. Le petit cœur brisé. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R MOKA Pet
Roman familial et psychologique (formation)
Mélanie va se métamorphoser à la suite d’un héritage en sa faveur et surtout grâce à ses cousines.
Avec elles, elle fouille dans le passé de sa famille et se découvre des talents de détective.
Molla, Jean. Djamila. Paris : Grasset-Jeunesse, 2003. (Lampe de poche ; 70)
R MOLLA Dja
Roman de société
Vincent fait tout pour sortir Djamila de l’enfer du viol collectif et de la pornographie clandestine.
Morgenstern, Susie. Les treize tares de Théodore. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R MORG Tre
Roman psychologique (intime)
Au programme : humour, psychologie et amour.
Murail, Marie-Aude. Dinky rouge sang. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
P MURA Din
Roman policier
Le professeur Nils Hazard est un détective un peu bizarre. Il n’a jamais arrêté personne, il ne réfléchit
pas, il ne déduit pas, il imagine. Quel crime a-t-il commis à l’âge de trois ans ?
Murail, Marie-Aude. L’expérienceur. Paris : L’Ecole des loisirs, 2003
(Médium)
R MURA Exp
Les expérienceurs sont ceux qui ont vécu entre la vie et la mort ; ils racontent qu’ils ont vu défiler leur
vie en quelques secondes. Or, Théo a perdu sa femme et essaie de la retrouver grâce à l’amour et la
spiritualité.
Murail, Marie-Aude. Oh, boy ! Paris : L’Ecole des loisirs, 2001. (Médium)
R MURA Oh
Roman de société et familial
Roman sur les thèmes de l’adoption, la fraternité et le combat contre la maladie.
Murail, Marie-Aude. Un séducteur-né. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R MURA Séd
Roman d’humour
Il est bougon, moqueur, plutôt cossard, plutôt frondeur. Pourtant, elles l’aiment toutes…

16

Murphy, Martina. Avril, tout simplement. Paris : Grasset-Jeunesse, 2002. (Lampe de poche ; 61)
R MURP Avr
Roman psychologique (formation)
Avril n’a pas envie de devenir médecin, comme le souhaitent ses parents. Durant une année, elle va
habiter chez des cousins à Dublin, pendant l’absence de ses parents. Elle va y découvrir une famille
soudée et l’amour.
Nolan, Han. La vie blues. Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. (Scripto)
R NOLAN Vie
Roman psychologique (formation)
Mère à 13 ans, droguée à 14, Leshaya a un rêve dans la vie : devenir une grande chanteuse.
Nozière, Jean-Paul. Bye-bye Betty. Paris : Gallimard, 2003
(Scripto)
P NOZI Bye
Roman policier et de société
Salfaro est reporter photographe. Après le départ de sa femme et sa fille, il tombe dans une profonde
dépression. Son patron l’envoie alors dans le Sud-Ouest. Dans un village, il doit enquêter sur une
décharge et sur une mystérieuse famille. Son reportage va le mener à la poursuite d’une jeune
femme, Betty, à l’image fascinante. Il tombe aussitôt amoureux. Pollution, rancoeurs, mensonges et
compromissions sont au programme de ce roman à suspens.
Nozière, Jean-Paul. Maboul à zéro. Paris : Gallimard, 2003. (Scripto)
R NOZI Mab
Roman familial et de société
Aïcha, 14 ans, vit avec ses parents et son grand frère. Aidée par un prof de français, elle suit des
cours par correspondance pour passer le bac. Car depuis toujours elle est atteinte de graves crises
d’épilepsie qui l’empêchent de suivre une scolarité ordinaire. Mais l’obtention de cet examen ne
constitue pas le seul de ses soucis. Mouloud, son frère, est gravement handicapé et se prend pour les
joueurs de foot les plus célèbres... Beaucoup le considèrent comme un adolescent dangereux et
extrêmement gênant...
Orsenna, Erik. La grammaire est une chanson douce. Paris : Stock, 2001. R ORSE Gra
En compagnie de Jeanne et de son frère aîné, le lecteur se promène dans la ville des mots, un
territoire magique sur lequel les guide Monsieur Henri, un musicien poète et charmeur. Là, les règlent
s’énoncent avec légèreté et les mots mènent leur propre vie : ils se déguisent, se maquillent et se
marient.
Peskine, Brigitte. L’enfant oublié. Paris : R. Laffont, 1997. R PESK Enf
Roman psychologique (formation)
Au-delà du récit d’une enfance martyre, ce roman aborde les thèmes de l’amour et de la survie, et ce
qui pousse un enfant à échapper à la bestialité et à devenir un homme.
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Petit, Xavier-Laurent. Miée. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2002. (Médium)
R PETIT Mié
Roman psychologique (intime)
Un roman sur la maladie d’Alzheimer et sur l’amour d’une petite-fille pour sa si gentille grand-mère.
Pol, Anne-Marie. Chacun son tour. Paris : Grasset-Jeunesse, 2003. (Lampe de poche ; 72)
R POL Cha
Roman sur les relations mère-fille et la jalousie pouvant exister quand la mère veut paraître aussi
jeune que sa fille et qu’elles exercent toutes deux la même profession : comédienne.
Pol, Anne-Marie. La vie d’abord. Paris : Grasset-Jeunesse, 2001. (Lampe de poche ; 56)
R POL Vie
Roman psychologique (formation)
Après le suicide d’Hugo, dont elle était amoureuse, Stella se renferme en elle-même et n’a plus goût à
rien. La présence de Julien l’aidera peut-être à sortir de ce mauvais pas.
Poslaniec, Christian. Le chien d’outre-tombe. Paris : Syros Jeunesse, 2002. (Chauve-souris ; 16)
R POSL Chi
Roman fantastique
Deux amis passant leurs vacances en Bretagne essaient d’élucider le mystère d’un monstrueux chien
fantômatique apparaissant la nuit.
Pullman, Philip. A la croisée des mondes. Paris : Gallimard Jeunesse, 2001
R PULL A I-III
Roman fantastique
Une saga en trois volumes, dont le personnage principal est l’intrépide Lyra. Des aventures
successives la feront rencontrer des créatures extraordinaires, des amis inattendus et les forces du
mal, contre lesquelles elle aura à combattre dans un monde parallèle.
Queffelec, Yann. Noir animal ou La menace. Etrepilly : Bartillat, 1997. R QUEF Noi
Roman de société
Charlie, dix ans, dont neuf d’orphelinat, est adopté par les Bougran. Mais il y a un problème : le fils
Bougran, Erik, raciste, skinhead, a décidé d’avoir la peau de Charlie.
Rennison, Louise. A plus, Choupi-Trognon… : le journal intime de Georgia Nicolson. Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. (Scripto)
R RENN A
Roman d’humour
Les tribulations de Georgia Nicolson, quatorze ans, entre son chat qui se prend pour un rottweiler, son
père qui aimerait aller vivre en Nouvelle-Zélande et sa mère qui porte des jupes trop courtes pour son
âge.
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Rennison, Louise. Le bonheur est au bout de l’élastique : nouvelles confessions de Georgia Nicolson. Paris : Gallimard Jeunesse, 2002
R RENN Bon
Roman d’humour
Cf. titre précédent.
Rennison, Louise. Mon nez, mon chat, l’amour et… moi : confessions de Georgia Nicolson. Paris : Gallimard Jeunesse, 2001
R RENN Mon
Roman d’humour
Cf. titre précédent.
Riel, Jørn. Le garçon qui voulait devenir un être humain. Larbey : Gaïa, 2002. R RIEL Gar I-III
Roman d’aventures
En trois volumes, voici les aventures de Leiv, jeune Viking de l’an mil, qui cherche à venger la mort de
son père, ainsi que le veut la tradition. En compagnie de trois amis inuits, il parcourt le Groenland pour
retrouver le meurtrier de son père.
Rowling, Joanne K. Harry Potter à l’école des sorciers. Paris : Gallimard, 1999
R ROWL Har
Roman fantastique et d’aventures
Les aventures du très célèbre apprenti sorcier.
Rowling, Joanne K. Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Paris : Gallimard, 2003
R ROWL Har
Roman fantastique et d’aventures
Rowling, Joanne K. Harry Potter et la chambre des secrets. Paris : Gallimard, 1999
R ROWL Har
Roman fantastique et d’aventures
Rowling, Joanne K. Harry Potter et la coupe de feu. Paris : Gallimard, 2000
R ROWL Har
Roman fantastique et d’aventures
Rowling, Joanne K. Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Paris : Gallimard, 1999
R ROWL Har
Roman fantastique et d’aventures
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Ryan, Pam Muñoz. Les éperons de la liberté. Arles : Actes sud junior, 2000. (Les couleurs de l’histoire ; 6)
R RYAN Epe
Roman historique et d’aventures
Dans le Far-West américain, la vie aventureuse de Charley, inspirée d’un personnage historique :
jeune orpheline courageuse et déterminée, elle gagnera sa liberté, déguisée en garçon, et deviendra
le plus célèbre conducteur de diligence de l’Ouest.

Ryan, Pam Muñoz. Les roses du Mexique. Arles : Actes sud junior, 2003. (Les couleurs de l’histoire ; 10)
R RYAN Ros
Roman historique et de société
Esperanza a grandi dans une riche famille mexicaine, mais la mort de son père l’oblige à fuir en
Californie et à s’installer dans un camp d’ouvriers agricoles. Elle se trouve alors confrontée aux
difficultés économiques de la grande crise de 1930 dans le sud des Etats-Unis.
Sachar, Louis. Le passage. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R SACH Pas
Roman initiatique
Quand Stanley arrive au camp du Lac Vert, ce n'est pas pour y passer des vacances ! Et en fait de
lac, il n'y a qu'un désert torride dans lequel il faut creuser des trous pour que les mauvais garçons de
ce camp de rééducation deviennent un jour de bons garçons !
Schweighoffer, Nathalie. J’avais douze ans… Paris : France Loisirs, 1990. R SCHW J’av
Roman personnel
A dix-huit ans, Nathalie décide de parler et porte plainte pour viol contre son père. Il est condamné à
douze ans de prison.
Segal. Erich. Love story. Paris : Flammarion, 1971. R SEGA Lov
Roman d’amour
Dans l’Amérique de 1970, deux jeunes s’unissent pour le meilleur et pour le pire : une histoire d’amour
bouleversante.
Sepulveda, Luis. Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Paris : Métailié, 1996. R SEPU His
Roman philosophique
Une mouette, surprise par une vague de pétrole, se réfugie sur un balcon pour mourir après avoir
confié son œuf au chat Zorbas. Dans ce récit sont traités les thèmes de la solidarité, de la tendresse,
de la différence entre les êtres, de la nature, de la poésie.
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Smadja, Brigitte. Rollermania. Paris : L’Ecole des loisirs, 2001. (Médium)
R SMAD Rol
Roman psychologique (formation)
Alexa a tout d'un garçon. Enfin, pas complètement car il y a Abdel Leroy Merlin, son prince du désert.
Et pour le séduire et surtout le garder, elle délaissera ses rollers, son sweat et son pantalon trop
larges et se laissera prendre au jeu des mesquineries amoureuses de ses copines. Mais en
abandonnant ainsi son naturel, Alexa ne risque-t-elle pas de perdre Abdel qui est avant tout son
meilleur ami ?

Staples, Suzanne Fisher. Le feu de Shiva. Paris : Gallimard, 2003. (Scripto)
R STAP Feu
Roman psychologique (formation)
Parvati est une jeune fille du sud de l’Inde. Chacun de ses pas de danse semble provoquer des
événements étranges. Un grand maître de danse indienne l’invite à Madras, pour parfaire son
éducation. Jusqu’au jour où Parvati rencontre un garçon aux pouvoirs extraordinaires.
Stevenson, Robert Louis. L’île au trésor. Paris : Flammarion, 1999. (Etonnants classiques) (GF Flammarion ; 2091)
R STEV Ile
Roman d’aventures
Une course au trésor où le jeune Jim Hawkins et ses amis essaient d’échapper au redoutable
capitaine Flint.
Tardieu, Carine. Les baisers des autres. Arles : Actes sud junior, 2003. (Ciné-roman)
R TARD Bai
Roman psychologique (intime)
Met en scène une adolescente de quinze ans qui aimerait bien être plus vieille et cesser d’être jalouse
de ceux qui s’embrassent vraiment.
Tolkien, John Ronald Reuel. Le seigneur des anneaux. Paris : France Loisirs, 2001. An TOLK Sei
Roman de science-fiction
En ce temps-là, la terre était peuplée de trolls, d’orques et de hobbits. Pendant longtemps, ils avaient
vécu en paix, jusqu’à ce jour fatal où la Communauté de l’anneau dut affronter la guerre et faire face à
son pire ennemi, le roi des Ténèbres.
Törnqvist-Verschuur, Rita. Dessine-moi la paix. Arles : Actes Sud junior, 2002. (Raisons d’enfance ; 20)
R TOER Des
Quelque temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rita participe à un concours de dessin
sur le thème : La paix : deux ans déjà. Ce sera pour elle l’occasion de prendre conscience des
difficultés de sa situation familiale, du divorce de ses parents…
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Uhlman, Fred. L’ami retrouvé. Paris : Gallimard, 1990. (1000 soleils ; 92)
R UHLM Ami
Roman historique et psychologique
1932. Hans Schwartz, seize ans, fils unique d’un médecin juif, fréquente le lycée. Il est encore seul et
sans ami véritable lorsque l’arrivée dans sa classe d’un garçon d’une famille protestante lui permet de
réaliser son idéal d’amitié.
Van Belle, Anita. L’été où j’ai volé. Paris : Gallimard, 2000. (Page blanche ; 61)
R VANB Eté
Nouvelles, roman psychologique (formation)
Trois nouvelles poétiques autour de personnages d’adolescentes qui découvrent une nouvelle
sensibilité pour la vie.
Vázquez Montalbán, Manuel. Le maître des bonsaïs. Paris : Seuil, 2002. R VAZQ Maî
Procuse et ses amis cherchent à savoir ce que cache la villa de M. Jaï, le géant dont le passe-temps
consiste à réduire la taille des choses.
Vidal, Florianne. La lanterne magique. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R VIDAL Lan
Roman fantastique et historique
Pendant la seconde guerre mondiale, Sandra vit avec sa mère au bord de la mer. Dans cette situation
d’isolement et d’attente, Sandra va rencontrer Marie qui va peu à peu lui faire découvrir le don qu’elle
possède de voyager dans le temps.
Vinci, Simona. Cours, Matilda. Paris : Syros Jeunesse, 2002. (Rat noir ; 6)
P VINCI Cou
Roman policier
Matilda, une ado pratiquant le kick-boxing, décide d’empêcher une expédition punitive.
Webb, Catherine. La guerre des rêves. Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R WEBB Gue
Roman fantastique
Ecrit par une adolescente de quatorze ans, ce roman rend le monde des rêves accessible, au travers
du regard incisif du mage Kite.
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Willis Holt, Kimberly. Avez-vous vu Zachary Beaver ?
Paris : Gallimard, 2002. (Scripto)
R WILL Ave
Roman psychologique (formation)
Antler, petite ville duTexas, été 1971. Lorsqu’une caravane s’installe sur place, elle crée l’événement.
Comme toute la population, Toby, âgé de 13 ans, et Cal, son meilleur ami, se précipitent pour voir le
monstre de foire à deux dollars l’entrée. Et ils font connaissance avec Zachary Beaver, un garçon du
même âge qu’eux, obèse de près de 300 kilos, qui passe le temps en mangeant et en rêvant au
monde extérieur sans jamais sortir de sa caravane…

Winton, Tim. Demain et Le jour suivant. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2001. (Médium)
R WINT Dem
Roman d’aventures
Un roman d’amitié, sur fond de surf, d’écologie et de tolérance. Avec une bonne dose d’humour.
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Généralités
Bilan du monde junior 2003. Toulouse : Milan ; Paris : Le Monde, 2003. 03 BILAN
L’actualité dans le monde, un atlas présentant 175 pays, les défis mondiaux de l’année 2003 et un
guide pratique.

Psychologie et drogues
Auderset, Marie-José. Les drogues, un piège. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1999. (Ados)
178.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Héroïne, cocaïne… voyage interdit. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2001. (Hydrogène)
178.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Se droguer, c’est risqué. Paris : De la Martinière Jeunesse, 2002. (Hydrogène)
178 AUDE
F., Christiane. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Paris : France Loisirs, 1982. 178.8 F.
Témoignage d’une jeune fille prostituée et droguée.
Montardre, Hélène. Filles-garçons, êtes-vous faits pareils ? Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2003. (Hydrogène)
159.922.8 MONT
Montardre, Hélène. Filles et garçons, êtes-vous si différents ? Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2001. (Ados)
159.922.8 MONT
Vaillant, Maryse. Les violences du quotidien. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2002. (Ados)
159.922.8 VAIL
Evoque les solutions pour remédier aux violences quotidiennes et à celles, moins visibles, comme le
harcèlement. Tente de briser les tabous et les idées reçues.
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Religions
Bouzar, Dounia. Etre musulman aujourd’hui. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2003. (Hydrogène)
297 BOUZ
Permet de mieux comprendre la culture musulmane dans les domaines de la religion, de la famille, des
études, de l’amitié, de l’amour et de la sexualité.
Ries, Julien. Le bouddhisme. Paris : Magnard : Cerf, 2000. (Les religions des hommes)
294 RIES
Ries, Julien. Le catholicisme. Paris : Magnard : Cerf, 2000. (Les religions des hommes)
282 RIES
Ries, Julien. Le christianisme des origines. Paris : Magnard : Cerf, 2000. (Les religions des hommes)
260 RIES
Les titres parus dans cette collection permettent d’élargir sa culture religieuse et aident également à la
présentation d’exposés dans le domaine de la religion.
Ries, Julien. L’hindouisme. Paris : Magnard : Cerf, 2001. (Les religions des hommes)
294.5 RIES
Ries, Julien. L’homme religieux : avec les religions des peuples d’Afrique et d’Australie. Paris : Cerf : Magnard, 2001. (Les religions des hommes)
299 RIES
Ries, Julien. L’islam. Paris : Magnard : Cerf, 2000. (Les religions des hommes)
297 RIES
Sullivan, Lawrence Eugene. Le judaïsme. Paris : Magnard : Cerf, 2001. (Les religions des hommes)
296 SULL
Sullivan, Lawrence Eugene. Le protestantisme. Paris : Magnard : Cerf, 2001. (Les religions des hommes)
284 SULL
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Sullivan, Lawrence Eugene. Le taoïsme. Paris : Magnard : Cerf, 2001. (Les religions des hommes)
299.513 SULL

Problèmes de société
Amblard, Odile. Chacun son look. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1997. (Oxygène)
391 AMBL
Des pieds à la tête, l’auteur décortique les codes qui permettent aux adolescents de s’affirmer, de se
distinguer, bref de s’exprimer.
Amblard, Odile. Comment vivre avec ses parents ? Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2002. (Hydrogène)
392.3 AMBL
Auderset, Marie-José. L’ado en famille. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1999. (Hydrogène)
362.8 AUDE
Auderset, Marie-José. L’ado et les autres. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1999. (Hydrogène)
362.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Adolescence. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1996. 362.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Amour et amitié. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1997. (Hydrogène)
362.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1997. (Hydrogène)
362.8 AUDE
Auderset, Marie-José. Pourquoi tant d’injustice ? Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1995. (Oxygène)
362.8 AUDE
L’injustice, personnelle autant qu’universelle, évoquée en référence à l’histoire, au passé, proche ou
lointain, à un univers de proximité ou plus éloigné.
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Auderset, Marie-José ; Held, Jean-Blaise. Vivre à seize ans. Paris : Ed. de la Martinière, 1995
362.8 AUDE
Propose aux filles et aux garçons de faire le point sur leur existence et de leur apporter quelques
réponses aux questions concrètes qu’ils se posent.
Bailly, Othilie. L’enfant dans le placard. Paris : France Loisirs, 1990. 362.7 BAIL
Petit Jean, 5 ans, a vécu dans un placard pendant des mois. Basé sur des faits réels, ce récit veut
alerter l’opinion publique sur les atrocités dont sont victimes les enfants.
Cadier, Florence. Les miens aussi, ils divorcent. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 1998. (Oxygène)
347.6 CADI
Les réponses à toutes les questions que l’on peut se poser au moment du divorce de ses parents.
Combres, Elisabeth. Mondes rebelles junior. Paris : Michalon, 2003. 327.5 COMB
Pour mieux comprendre les conflits et les violences dans le monde actuel.
Dico ado : les mots de la vie : puberté, amours, amitié, santé, beauté, émotions, déprimes,
violence, drogues, loi. Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2001
362.8 DICO
Hayden, Torey L. Les enfants des autres. Paris : France Loisirs, 1988
343.62 HAYD
Célèbre psychologue spécialiste des problèmes des enfants inadaptés, Torey L.Hayden expose ici
quatre cas d’enfants meurtris.
Introduction aux droits de l’homme. Paris : Syros Jeunesse, 2003. 342.7 INTR
Jacquet, Elisabeth. Le livre des jeunes filles. Vevey : Mondo, cop. 1997
362.8 JACQ
Laborit, Emmanuelle. Le cri de la mouette. Paris : R. Laffont, 1994. (Vécu)
92 LABO
Ce livre est un formidable appel à la vie et à l’amour d’une jeune femme sourde qui se bat pour faire
reconnaître l’identité et les droits des 3 millions de non-entendants français.
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Mahmoody, Betty. Jamais sans ma fille. Paris : Fixot, 1988. (Jamais sans ma fille ; 1)
(Document)
396.1 MAH
Une jeune Américaine mariée avec un Iranien vient en Iran pour y passer des vacances avec sa fille et
son mari. Elle se voit aussitôt contrainte d’y rester pour la vie. Commence alors son combat pour sortir
du pays avec son enfant.
Mahmoody, Betty. Pour l’amour d’un enfant. Paris : Fixot, 1992. (Jamais sans ma fille ; 2)
(Document)
396.1 MAHM II
Après « Jamais sans ma fille », Betty Mahmoody raconte son expérience et présente différents cas de
femmes séquestrées et d’enfants enlevés qu’elle a pu aider à régler.
Maistre, Gilles de. Interdit d’enfance. Paris : Canal+ : Albin Michel, 1992. 362.7 MAIS
Vingt-quatre portraits d’enfants, âgés de 6 à 12 ans, abandonnés à eux-mêmes.
Montardre, Hélène. Filles-garçons, les mêmes droits ? Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2003. (Hydrogène)
396 MONT
Muhsen, Zana. Vendues ! Paris : Fixot, 1992. (Document)
396.1 MUHS
En 1980, Nadia et Zana Muhsen, deux petites Anglaises de quatorze et quinze ans s’envolent vers le
Yémen, pays de leur père, pour les vacances. Là-bas, leur existence bascule. Prisonnières dans un
village isolé, elles seront mariées de force. Leur père les a vendues 13000 francs chacune !
Ubac, Claire. Etre une jeune fille aujourd’hui : une véritable encyclopédie qui répond à toutes les
questions que se posent les adolescentes. Vevey : Mondo, 2001. (Ados)
362.8 UBAC

Astronomie, géologie, environnement
Arbona, Cécile. L’orientation : [se repérer, lire une carte, utiliser une boussole, réaliser un cadran solaire,
reconnaître les balises, établir un itinéraire…]. Toulouse : Milan, 2000. (Carnets de nature ; 8)
796.51 ARBO
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Desjeux, Bernard. La vigne. Toulouse : Milan, 2000. (Carnets de nature ; 75)
634.8 DESJ
Les étoiles. Paris : Tana, 2000. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
524.3 ETOI
Gourier, James. L’eau. Toulouse : Milan, 2002. (Carnets de nature ; 84)
614.777 GOUR
Haddad, Leïla. Tremblements de terre. Toulouse : Milan, 2000. (Carnets de nature ; 73)
550.34 HADD
Haddad, Leïla. Les volcans. Toulouse : Milan, 2003. (Carnets de nature ; 71)
551.21 HADD
Mandeix, Olivier. La météo : [observer les phénomènes météo, construire un abri, fabriquer les
instruments : hygromètre, pluviomètre, girouette-anémomètre]. Toulouse : Milan, 2000. (Carnets de nature ; 7)
551.5 MAND
Masson, Antonin. Comètes et météorites. Toulouse : Milan, 2001. (Carnets de nature ; 80)
523.64 MASS
Montagnes et volcans. Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. (Phénix. Milieux)
551.21 MONT
Planètes, la vie est ailleurs. Paris : Tana, 2000. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
523.4 PLAN
Présente les neuf planètes du système solaire. Aborde les planètes récemment découvertes hors du
système solaire.
Les robots. Paris : Tana, 2002. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
681.3 ROBO
Qui sont les robots ? Que peuvent-ils faire ? Comment fonctionnent-ils ?
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Toutain, Caroline. Tempêtes et cyclones. Toulouse : Milan, 2001. (Carnets de nature ; 78)
551.515 TOUT

Animaux
Clarke, Barry. La vie des grenouilles. Paris : Gallimard, 1993. (Les yeux de la découverte)
597.82 CLAR
Cuvelier, Jean. Avoir un cochon d’Inde : [élever et soigner ton petit compagnon, lui fabriquer un abri, un
abreuvoir…]. Toulouse : Milan, 1997. (Carnets de nature ; 39)
636.9 CUVE
Cuvelier, Jean. Un hamster à la maison. Toulouse : Milan, 2001. (Carnets de nature ; 77)
636.9 CUVE
Delaborde, Gilles. Poneys et chevaux. Toulouse : Milan, 2003. (Carnets de nature ; 48)
636.1 DELA
Gomel, Luc. La fourmilière. Toulouse : Milan, 2001. (Carnets de nature ; 82)
595.796 GOMEL
Lesaffre, Guilhem. Les singes. Toulouse : Milan, 1998. (Carnets de nature ; 61)
599.82 LESA
Louisy, Patrick. Les requins. Toulouse : Milan, 1998. (Carnets de nature ; 49)
597.33 LOUI
Panafieu, Jean-Baptiste de. L’évolution des animaux : l’histoire étonnante de la naissance, de la transformation et de
la mort des espèces animales. Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. (Phénix. Faune)
591.5 PANA
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Panafieu, Jean-Baptiste de. Le monde sous-marin : des abysses aux récifs, un univers mystérieux et secret, domaine
des poissons, des algues et des coraux… Paris : Gallimard Jeunesse, 1997. (Phénix. Faune et flore)
597 PANA
Raveneau, Alain. Les vaches. Toulouse : Milan, 1998. (Carnets de nature ; 53)
636.2 RAVE
Souillat, Christel. Sur les traces des dinosaures. Toulouse : Milan, 2003. (Carnets de nature ; 90)
598.19 SOUI

Le corps
Belouze, Marie. Maigrir, oui mais comment ? Paris : De la Martinière Jeunesse, 2001. (Ados guide)
613.2 BELO
Bézuel, Sylvie. Le secourisme : [soigner une morsure…]. Toulouse : Milan, 2000. (Carnets de nature ; 9)
614.88 BEZU
Erlinger, Marie-Christine. Le corps humain : [à quoi ressemblent tes organes ? A quoi servent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ?...]. Toulouse : Milan, 2002. (Carnets de nature ; 86)
611 ERLI
Hornbacher, Marya. Piégée : mémoires d’une anorexique. Paris : Bayard, 1999. 616.89 HORN
Une Américaine de ving-cinq ans a choisi de témoigner sur l’anorexie. Elle adresse un message
d’espoir à toutes celles qui sont concernées.
Vaisman, Anne. L’homosexualité à l’adolescence. Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2002. (Hydrogène)
613.885 VAIS
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Valère, Valérie. Le pavillon des enfants fous. Paris : France Loisirs, 1981. 616.89 VALE
Le récit d’une jeune anorexique mentale de treize ans, qui par son refus de se nourrir exprime son refus
de vivre. Elle raconte son séjour dans un grand hôpital parisien aux côtés d’autres enfants malades
mentaux, souvent abandonnés par leur famille à leur triste sort.

Musique
Musique ! [Document électronique] : l’encyclopédie vivante en 3D : un voyage au cœur
des instruments. Vevey : Mondo ; Paris : France télécom multimédia : Gallimard Jeunesse, cop. 1997
785 MUSI
CD-ROM présentant différents instruments de musique.
Richard, Anne (critique de rock). –
La zique, ça vous branche ?
Paris : Ed. de la Martinière Jeunesse, 2000
(Ados guide)
Une vision globale du monde de la musique, tant du point de vue culturel que technique et pratique. Un
panorama des musiques existantes : rap, techno, house, rock,…

Histoire
L’Egypte des pharaons. Paris : Tana, 2000. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
932 EGYP
Labbé, Brigitte. Martin Luther King. Toulouse : Milan Jeunesse, 2003. –
(De vie en vie ; 1)
Présente la vie du pasteur noir américain qui décida de se battre sans violence pour réaliser un monde
où les hommes de toutes les couleurs seraient égaux.
Rome, son empire, ses légions. –
Paris : Tana, 2002. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
937 ROME
La seconde guerre mondiale. –
Paris : Tana, 2001. (La collection Science et vie junior. Dossier hors série)
940.53 SECO
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