
Auteur(s), illustrateur(s) Titre Éditeur
Niveau de 

classe
Enjeu littéraire Détail de l'enjeu Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 3 Genre Présentation

DHOTEL Gérard, DOUCEY 

Bruno, NIMROD, POBLETE 

Maria, SOLAL Elsa, SZAC 

Murielle

Non à l'intolérance Actes Sud 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le 

statut de document historique et visent au-delà du 

témoignage, mais aussi de la simple efficacité 

rhétorique

libertés

monde 

contemporai

n

tolérance récit

Le livre comporte six nouvelles de six écrivains, qui élèvent leurs voix contre 

l’intolérance. Le lecteur découvre ainsi l’amour entre Amèle, musulmane, et Elie, juif, 

l’arrivée difficile d’Arkemi, un jeune arménien, une jeune chilienne et ses sœurs, 

éloignées de leur terre Wallmapu, parties retrouver la paix dans les gorges du Verdon. 

C’est aussi Léo, élève en classe de troisième, humilié au collège. On croise encore de 

jeunes résistants en 1943, avec leur soif de liberté.

FLOC'H Arnaud

Emmett Till, derniers 

jours d'une courte 

vie

Sarbacane 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le 

statut de document historique et visent au-delà du 

témoignage, mais aussi de la simple efficacité 

rhétorique

discriminations violence racisme BD

Mississippi, 21 août 1955. Quand Emmett Till, jeune adolescent noir de quatorze ans 

venu de Chicago passer ses vacances chez Moïse, son grand-oncle, descend du train en 

gare de Money... 

Ce roman expose la reconstitution des événements qui ont mené à la mort très 

violente d'un jeune noir de quatorze ans, espiègle et inconscient de la violence des 

préjugés raciaux dans le Sud des Etats-Unis. Cet assassinat précède de quelques mois 

l'affaire plus connue de Rosa Parks.

MOUAWAD Wajdi Sœurs Actes Sud 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le 

statut de document historique et visent au-delà du 

témoignage, mais aussi de la simple efficacité 

rhétorique

identité famille
monde 

contemporain
théâtre

Prisonnière d'une furieuse tempête de neige, la médiatrice en zone de conflit, 

Geneviève Bergeron, est confinée à Ottawa dans un hôtel hyper technologique dont 

l'unilinguisme anglais la révolte : aux prises avec sa télévision à commande vocale, son 

frigo parlant, qui accentuent sa solitude, elle craque et saccage sa chambre. Au petit 

matin, Layla Bintwarda vient établir un rapport d'expertise, leur rencontre permet de 

confronter leur exil intérieur, l'amour difficile que l'on voue à ses parents.

BEN-AMI Fanny Le voyage de Fanny Seuil 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
solidarité témoignage récit

Fanny est une petite fille juive dont la famille a fui l’Allemagne pour la France. Après 

l’arrestation de son père en août 1939, Fanny et ses petites sœurs sont envoyées dans 

une maison d’enfants de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) dans la Creuse. Au bout 

de trois ans commence un périple qui va la mener de Lyon à Nice puis Megève. Fanny 

se retrouve alors responsable de douze enfants. À treize ans et demi, elle endosse la 

lourde responsabilité de conduire les enfants en Suisse.

BOYNE John
Le garçon en pyjama 

rayé
Gallimard 3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
amitié Auschwitz récit

Lorsque Bruno, neuf ans, doit quitter Berlin avec sa famille en raison du travail de son 

père, il craint de s’ennuyer dans sa nouvelle maison, à « Hoche-vite ». Le jeune garçon 

découvre alors qu’un autre monde existe derrière la clôture qui sépare la maison des 

baraquements aperçus au loin. En explorant le long de la clôture, Bruno fait la 

connaissance de Schmuel, un garçon du même âge que lui. Une amitié naît, au-delà de 

tout ce que Bruno n’est pas en mesure d’imaginer et de comprendre.

COLLOMBAT Isabelle La mémoire en blanc
Thierry 

Magnier
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

génocide identité Rwanda récit

Léonie est une jeune danseuse qui vit à Bruxelles. Alors qu'elle rend visite à ses parents 

à Lyon, elle est victime d'une série d'agressions qui vont l'emmener sur les traces de 

ses origines rwandaises.

DEPAUW Lucie
Lilli / HEINER intra 

muros

Koïné 

Éditions
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

totalitarismes, 

dictatures
sport

Allemagne 

communiste
théâtre

Cette pièce de théâtre à quatre voix jouant avec le temps met en scène Lilli, jeune 

sportive, victime du dopage en RDA, devenue Heiner après une opération, suite aux 

bouleversements hormonaux. La voix du procureur s’élève pour faire le procès d’une 

histoire, d’un Etat qui a sacrifié des jeunes sportifs pour le prestige du système 

communiste. Aux voix de Lilli, d’Heiner et du procureur s’ajoute celle de la mère de Lilli, 

qui pensait bien agir pour sa fille.

DEPAUW Lucie
Dancefloor 

Memories

Koïné 

Éditions
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

sentiments amour maladie théâtre

Pièce de théâtre en cinq mouvements dansés, où les voix de trois personnages âgés 

s’entrecroisent. Ce trio amoureux du troisième âge met en scène Pierre, atteint 

d’Alzheimer, Marguerite, son épouse depuis cinquante-et-un ans et Gary, veuf 

américain amoureux de Marguerite. A travers leurs paroles puisant dans leurs 

souvenirs et relatant leur vie présente, une traversée du XXème siècle et une autre, 

plus intime, de la vie des époux, ainsi que l’irruption, à quatre-vingts ans, d’un nouvel 

amour.

DOGAR Sharon Cachés Gallimard 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale

expérience 

personnelle
nazisme récit

A partir du journal d'Anne Frank, l'auteure imagine le journal qu'aurait pu écrire Peter 

van Pels (Peter van Daan dans le livre original), qui a partagé la vie d'Anna dans 

l'Annexe pendant deux ans.



GREIF Jean-Jacques Le ring de la mort
L'École des 

Loisirs
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
sport Shoah récit

Le narrateur, Moshé, raconte son enfance en Pologne dans les années 1920. Très 

jeune, il apprend à se débrouiller pour lutter contre la misère et la faim. Devenu 

maroquinier, il s’installe à Paris en 1929 et pratique la boxe en amateur. Il vit la montée 

de l’antisémitisme dans le pays qui le faisait rêver. Envoyé en 1941 à Pithiviers, il est 

déporté à Auschwitz. Il découvre l’enfer du camp, les lois de survie, les morts atroces 

au quotidien. Ses talents de boxeur contribueront-ils à sa survie ?

HEURTIER Annelise Sweet sixteen Casterman 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

discriminations droits XXe siècle récit

A la rentrée de 1957, le plus prestigieux lycée de l'Arkansas, réservé aux blancs, 

accueille pour la première fois neuf étudiants noirs. Molly est l'une d'entre eux. Elle 

devra endurer tous les rejets : celui de ses amis qui ne comprennent pas son choix, et 

celui des blancs prêts à tout pour empêcher l'intégration des étudiants noirs.

KALOUAZ Ahmed Les sauvageons Rouergue 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

éducation
critique 

sociale
XIXe siècle récit

Milieu du XIXème siècle. Hippolyte a été enfermé à la colonie agricole pénitentiaire de 

Boussaroque, un centre de redressement pour mineurs. Il raconte les raisons et les 

circonstances de son arrestation. Les conditions de vie au bagne sont terribles : travail 

harassant, nourriture à peine suffisante, froid pendant l’hiver. Les colons souffrent 

aussi des coups, brimades et humiliations. Hippolyte n’a plus qu’une idée : retrouver la 

liberté.

MOSCOVICI Jean-Claude Voyage à Pitchipoï
L'École des 

Loisirs
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
engagement solidarité récit

J.C. Moscovici raconte son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Il 

explique les mesures prises contre les Juifs par le gouvernement de Vichy, et son 

quotidien, dans un village. En juillet 1942, il a six ans. Son père, médecin, et ses oncles 

sont arrêtés par des gendarmes allemands et français. Il est confié à des voisins avec sa 

petite sœur. Les enfants sont ensuite arrêtés, puis internés à Drancy. Il raconte 

comment ils ont pu échapper à la déportation et retrouver leur mère.

NESSMANN Philippe La fée de Verdun Flammarion 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Première Guerre 

mondiale

condition 

féminine
engagement récit

Le narrateur, étudiant en Histoire, est amené à enquêter sur Nelly Martyl, une 

cantatrice née en 1884, dont sa grand-mère lui avait parlé car elle l’avait vue, en 1943, 

agressée dans la rue. Il fait le lien avec une fondation "Nelly Martyl" dont il a découvert 

le bâtiment rue de Belleville et le voilà lancé dans une reconstitution de la vie de cette 

femme, héroïne méconnue de la Grande Guerre. Il nous fait  traverser la Belle Époque 

et surtout la Grande Guerre.

SCHMIDT Gary D.
La guerre des 

mercredis

L'École des 

Loisirs
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du Xxe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

adolescence ville théâtre récit

Dès le début de son année de cinquième, dans un collège de Long Island, Holling 

Hoodhood pense que son professeur, Madame Baker, ne l’aime pas. Tous les 

mercredis, elle lui confie des travaux de nettoyage. Quand elle décide de lui faire lire 

Shakespeare, Holling, qui pensait s’ennuyer, va de découverte et découverte et devient 

membre de l’Incroyable Festival de la compagnie Shakespeare, au rythme de sa vie 

d’adolescent pleine de rebondissements. Madame Baker deviendra-t-elle finalement 

une alliée ?

SLOCOMBE Romain
Qui se souvient de 

Paula?
Syros 3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
adolescence génocide récit

Un récit à voix mêlées pour évoquer le destin d'une jeune fille juive et de sa famille 

sous l'Occupation.

SZAC Murielle Un lourd silence Seuil 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Découvrir des œuvres et textes du XXe siècle 

appartenant à des genres divers et en lien avec les 

bouleversements historiques majeurs qui l'ont marqué

Seconde Guerre 

mondiale
famille enquête récit

Vincent, dix-sept ans, a toujours idéalisé son grand-père, présenté comme héros de la 

Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant sa famille n’en parle jamais. 

Vincent cherche à en savoir plus, dans sa ville de Lyon. Sa vie va changer lorsqu’il 

rencontre Hannah, vieille dame juive originaire de Pologne et ancienne voisine de son 

grand-père.

CORENBLIT Rachel 146298 Actes Sud 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

S'interroger sur les notions d'engagement et de 

résistance, et sur le rapport à l'histoire qui caractérise 

les œuvres et textes étudiés

totalitarismes, 

dictatures
génocide nazisme récit

Une jeune fille décide de se faire tatouer  les chiffres tatoués sur le bras de sa grand-

mère que la maladie d'Alzheimer diminue. Le récit oscille entre le passé retrouvé, la 

mémoire sauvée de justesse de la grand-mère, déportée à l'âge de six ans, et les choix 

d'une jeune fille amoureuse confrontée, par la parole des autres, à son identité juive et 

à des lieux communs colportés par les expressions.

HASSAN Yaël La bonne couleur Casterman 3e
Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

S'interroger sur les notions d'engagement et de 

résistance, et sur le rapport à l'histoire qui caractérise 

les œuvres et textes étudiés

libertés
totalitarisme

s, dictatures
résistance récit

La société dans laquelle vit Max classe les individus en catégories, distinguées par des 

couleurs d’uniformes : les violets constituent l’élite, puis l’on trouve les rouges, les 

verts, les bleus, les bruns étant les parias. Max est déclassé et passe du rouge au brun. 

Comment en est-il arrivé là ? En quoi la rencontre avec Félix, le vieil antiquaire, a-t-elle 

bouleversé sa vie ? Pourquoi son père se trouve-t-il en prison ? La démocratie 

appartient-elle définitivement au monde passé ?

JOHNSON Dorothy M.
La colline des 

potences
Gallmeister 3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

S'interroger sur les notions d'engagement et de 

résistance, et sur le rapport à l'histoire qui caractérise 

les œuvres et textes étudiés

libertés
expérience 

personnelle
sentiments récit

Dix nouvelles sur l'Ouest américain, écrites par l'auteur de" L'homme qui tua Liberty 

Valence". Indiens, cow-boys, chercheurs d'or, trappeurs,  bandits en sont les héros 

malgré eux.  "La colline des potences" fait partie des textes mythiques qui ont forgé 

l'imaginaire de l'Ouest américain.



ZENATTI Valérie
Quand j'étais 

soldate

L'École des 

Loisirs
3e

Agir dans la cité : 

individu et pouvoir

S'interroger sur les notions d'engagement et de 

résistance, et sur le rapport à l'histoire qui caractérise 

les œuvres et textes étudiés

engagement
critique 

sociale

expérience 

personnelle
récit

Ce journal d'une soldate israélienne au moment de la première "Intifada" montre le 

travail d'un soldat à l'arrière, mais aussi une réflexion sur la situation en Israël et le 

passage de l'adolescence à une vision plus responsable de la vie.

GARCIN Christian
La perspective du 

condor

L'École des 

Loisirs
3e

Dénoncer les travers de 

la société

Comprendre les raisons, les visées et les modalités de la 

satire, les effets d'ironie, de grossissement, de 

rabaissement ou de déplacement dont elle joue, savoir 

en apprécier le sel et en saisir la portée et les limites

critique sociale animaux
conte 

philosophique
récit

Juan Pablo Ignacio IV de la Cruz, dit « El Magnifico » est un très vieux condor qui voit 

tous les animaux du haut du ciel et se repaît de cadavres. Mais il ne peut manger le 

fantôme d’un Indien, Shuk. Ce dernier n’a plus le souvenir du passé de son peuple mais 

peut lire l’avenir. Le condor, ainsi que les autres animaux doués de parole et de 

pensée, vivant à la pointe sud de l’Amérique du Sud, pourront-ils aider Shuk à 

retrouver le fantôme de son épouse disparue ?

AUFORT Philippe Le mioche
L'École des 

Loisirs
3e

Dénoncer les travers de 

la société

Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée 

satirique, relevant de différents genres et formes, et 

d'arts différents

violence
droits de 

l'enfant
théâtre

Le Mioche, orphelin dans un pays en guerre se trouve enrôlé parmi les enfants soldats. 

Il se réfugie dans le silence et sert d'appât sans jamais tuer, jusqu'au jour où il tire.

COSTE Nadia L'empire des auras Seuil 3e
Dénoncer les travers de 

la société

Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée 

satirique, relevant de différents genres et formes, et 

d'arts différents

totalitarismes, 

dictatures
adolescence récit

Chloé, quinze ans, a une aura bleue, comme tous les privilégiés de la société dans 

laquelle elle vit. En 2059, les parias ont des auras rouges. Suite au chômage de son 

père, elle doit intégrer un lycée mixte. Suivra-t-elle les recommandations insistantes de 

sa mère ou fréquentera-t-elle des « rouges » ? Les bleus sont-ils aussi vertueux qu’on 

le lui a toujours dit ? Les rouges sont-ils mauvais par nature ? Que va-t-elle découvrir 

sur les expériences menées par une organisation gouvernementale ?

HAMPÂTE BÂ Amadou

La querelle des deux 

lézards et autres 

contes africains

Larousse 3e
Dénoncer les travers de 

la société

Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée 

satirique, relevant de différents genres et formes, et 

d'arts différents

critique sociale justice sagesse conte

Les animaux refusent de s’abaisser à intervenir dans une querelle entre deux lézards 

insignifiants. Que risquent-ils à négliger cette querelle ? Le royaume se portera-t-il 

mieux lorsque le jeune roi aura exigé de tuer tous les vieillards ? L’animal coupable 

d’avoir déterré et dévoré le cadavre de Hyène-mère sera-t-il identifié et condamné ?

ROBBERECHT Thierry Memo 657 Mijade 3e
Progrès et rêves 

scientifiques

Interroger l'ambition de l'art à penser, imaginer, voire 

anticiper le progrès scientifique et technologique
identité

dérives 

scientifiques
manipulation récit

Jonas, quinze ans, fréquente une école exceptionnelle dont tous les élèves sortent pour  

occuper des postes importants. Jonas découvre qu'ils ne sont en fait que des robots 

dotés d'empathie et de sentiments humains que le directeur de l'école utilise pour 

espionner les puissants et s'enrichir. Après de nombreuses péripéties, la lumière est 

faite et les adolescents-robots rejetés par les humains partent décontaminer les 

réacteurs d'une centrale nucléaire mais ils rêvent d'une vie meilleure.

VILLEMOT Vincent Instinct tome1 Pocket 3e
Progrès et rêves 

scientifiques

Poser la question des rapports entre les sciences et la 

littérature, notamment à travers des œuvres mettant 

en scène la figure du savant, créateur du bonheur de 

demain ou figure malfaisante et diabolique

adolescence survie métamorphose récit

Suite à un accident de voiture dans lequel il a perdu toute sa famille, Tim se retrouve 

momentanément dans la peau d'un grizzli avant de s'endormir pendant trois jours. A 

son réveil, il ne sait que penser : a-t-il rêvé ? est-il fou ? Le seul à le croire est un 

psychiatre qui le convainc de le suivre en France dans un mystérieux institut 

regroupant des membres sujets aux métamorphoses animales.

ATKINSON Elisabeth
Je suis un 

phénomène
Alice 3e

Se raconter, se 

représenter

Comprendre les raisons et le sens de l'entreprise qui 

consiste à se raconter ou à se représenter
adolescence amitié éducation récit

Comment s'intégrer aux autres lorsqu'à douze ans on mesure déjà presque 1,80 m,  

qu'on a un nom ridicule qui fait pouffer les autres, qu'on vit avec une mère à la vie peu 

réglée, sans savoir qui est son père ? Heureusement, il y a la perle d'or, et des 

rencontres.

BENSON Stéphanie Shooting star Syros 3e
Se raconter, se 

représenter

Comprendre les raisons et le sens de l'entreprise qui 

consiste à se raconter ou à se représenter

monde 

contemporain
adolescence critique sociale récit

Maddie Michalski est une adolescente exclue, victime de la violence ou de 

l'indifférence de ses camarades du collège. Pourtant son rêve le plus cher est de 

devenir célèbre et elle est prête à tout pour participer à une émission de télé-réalité, 

jusqu'à y laisser sa vie.

LEVEY Sylvain
Alice pour le 

moment
Théâtrales 3e

Se raconter, se 

représenter

Comprendre les raisons et le sens de l'entreprise qui 

consiste à se raconter ou à se représenter
identité inégalités migrations théâtre

Alice est fille de réfugiés politiques et s'adapte à la vie précaire, instable, nomade de 

ses parents, dans un exil recommencé. Elle grandit ainsi.

WITEK Jo Trop tôt
Talents 

Hauts
3e

Se raconter, se 

représenter

Comprendre les raisons et le sens de l'entreprise qui 

consiste à se raconter ou à se représenter
adolescence

expérience 

personnelle
avortement récit

Pia, quinze ans, est une jeune adolescente « de celles qui font la fierté des professeurs 

et des parents ». Un soir d’été, entraînée par le cataclysme de ses sens, elle vit sa 

première nuit d’amour. Deux mois plus tard, dans la voiture de sa mère qui la conduit à 

l’hôpital pour avorter, elle revient sur ce moment et les semaines qui ont suivi, en 

bouleversant sa vie.

CAGNARD Jean Au pied du Fujiyama Espaces 34 3e
Se raconter, se 

représenter

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de 

l'autoportrait
migrations paysages appartenance théâtre

Au pied d’un terril, des hommes et des femmes dialoguent ou monologuent, et 

s’interrogent sur l’appartenance à un lieu donné. Qu’est-ce qu’être « d’ici » ? L’être 

humain ne doit-il pas, avant tout, « être du monde » ? Pourquoi s’installer ici, plutôt 

que là-bas ? Qu’est-ce qu’avoir ou créer de vraies racines ? Qu’est-ce que revenir sur le 

lieu de ses origines ?



MULLER-COLARD Marion Bouche cousue Gallimard 3e
Se raconter, se 

représenter

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de 

l'autoportrait
adolescence amour homosexualité récit

Amandana, 30 ans, évoque la vie de sa famille d’origine italienne, sa sœur mère à 1dix-

huit ans, le poids du silence autour de l’amour et du corps, son attachement pour son 

neveu Tom. C’est pour Tom, giflé par son père car il a embrassé un garçon, qu’elle se 

décide à écrire et à remonter dans ses souvenirs d’adolescente. Elle se rappelle ses 

années collège, sa rencontre avec Marc et Jérôme, un couple d’hommes qui devient sa 

famille. Comment elle-même a-t-elle vécu son attirance pour une jeune fille ?

NOZIERE Jean-Paul Maman, j'ai peur
Thierry 

Magnier
3e

Se raconter, se 

représenter

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de 

l'autoportrait
adolescence esclavage

monde 

contemporain
récit

Quand Grégoire, seize ans, décide de rester chez lui avec sa sœur aînée Eloïse, au lieu 

de suivre ses parents en vacances, il ne se doute pas que l’ennui éprouvé au début du 

mois va se transformer en enquête. Aidé de Timothée et d’Eloïse, il recherche Anca, la 

jeune Gitane dont il est tombé amoureux, surprise en train de cambrioler la maison 

familiale. Le récit de cette quête alterne avec « Le livre de ma vie », écrit par Téréza, 

une autre Gitane, enfant vendue, proche d’Anca.

TARDI

Moi René Tardi 

prisonnier de guerre 

au Stalag IIB

Casterman 3e
Se raconter, se 

représenter

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de 

l'autoportrait

Seconde Guerre 

mondiale

expérience 

personnelle
nazisme BD

L'auteur de BD transpose en images les cahiers écrits par son père fait prisonnier de 

guerre en mai 1940 : il a tenté de survivre pendant presque cinq ans (parfois éclaircis 

par la solidarité) dans un stalag au nord de l'Allemagne en luttant contre la faim 

omniprésente, le froid, la promiscuité, les corvées, la violence gratuite des gardiens, la 

mort… Mais il a dû aussi affronter l'amertume et la honte devant l'incurie des chefs qui 

ont mené à la débâcle cette armée qui était censée être la meilleure du monde.

TURGEON Elaine
Ma vie ne sait pas 

nager
Alice 3e

Se raconter, se 

représenter

Découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de 

l'autoportrait
adolescence

conduites à 

risques

correspondance, 

lettres
récit

Quand Geneviève, 15 ans, met fin à ses jours dans la piscine de son école, elle laisse 

une famille s’enliser dans le désarroi : sa sœur jumelle, Lou-Anne, vit un arrachement, 

sa mère, dépressive, s’enferme dans son chagrin, son père s’active et se tait, et sa 

grand-mère n’exprime que de la colère. Seules l’écriture et la parole viendront au 

secours de cette famille en plein naufrage.

KAVIAN Eva Tout va bien Mijade 3e
Se raconter, se 

représenter

Percevoir l'effort de saisie de soi et de recherche de la 

vérité, s'interroger sur les raisons et les effets de la 

composition du récit ou du portrait de soi

sentiments amour discriminations récit

Durant l'été précédant leur entrée en terminale, Sophie et Gauthier, qui n’osent pas 

encore former un couple, sont séparés par la volonté de leurs parents respectifs. Alors 

que Gauthier est soumis à de nombreuses tentations qui mettent ses sentiments à 

rude épreuve, Sophie noue avec son correspondant américain une amitié d’une grande 

qualité. Lorsque les deux jeunes protagonistes se retrouveront, ils auront l’un et l’autre 

mûri et tout peut arriver. 

Ce roman est le troisième d’une trilogie.

MARET Pascale
Les ailes de la 

sylphide

Thierry 

Magnier
3e

Se raconter, se 

représenter

Percevoir l'effort de saisie de soi et de recherche de la 

vérité, s'interroger sur les raisons et les effets de la 

composition du récit ou du portrait de soi

adolescence violence danse récit

La police interroge Lucie, seize ans, enfant adoptée et jeune danseuse, retrouvée au 

pied de son immeuble après une violente chute depuis sa fenêtre. Le récit des derniers 

mois vécus la conduit à avouer une étrange métamorphose qui lui a fait découvrir ses 

origines de sylphide. Elle a été alors tiraillée entre son côté humain et son attirance 

pour les créatures sylvestres, malgré le danger incarné par le salamandre Tahur. Mais 

quelle vérité trop difficile à dévoiler cache ce récit fantastique ?

SCOTTO Thomas, LEJONC 

Régis
Kodhja

Thierry 

Magnier
3e

Se raconter, se 

représenter

Percevoir l'effort de saisie de soi et de recherche de la 

vérité, s'interroger sur les raisons et les effets de la 

composition du récit ou du portrait de soi

identité
expérience 

personnelle
quête initiatique BD

Un jeune garçon veut voir le roi de Kodhja pour obtenir des réponses à ses questions. 

Après de multiples épreuves (souvenirs de celles qui l'ont fait grandir), il parvient à 

avoir une entrevue, mais finit par refuser de rester dans cette cité de l'enfance et se 

tourne vers le monde.


