IDÉES DE LECTURES
Bout-du-monde d’Olivier Silloray

Le destin de Linus Hoppe d’Anne-Laure
Bondoux

Naïki vit dans la tribu de Bout-du-monde, au
coeur
de
la
forêt
tropicale.
Jusqu'au jour où, en mission avec son
père
dans le village voisin, il va
faire une rencontre qui le mènera très loin de
chez
lui...
à
l'autre
bout
du
monde.

Linus Hoppe vit dans une société très cloisonnée. S'il
réussit le grand examen, il continuera à vivre
confortablement en sphère 1. S'il échoue, il sera
relégué dans une sphère inférieure, loin des siens.
Mais Linus refuse de laisser son destin entre les
mains du Grand Ordonnateur. Avec son ami Chem, il
décide, quitte à aller au devant du danger, de déjouer
le système.

L’île	
  du	
  crâne	
  d’	
  Anthony	
  Horowitz	
  

Les	
  combats	
  de	
  Ben	
  Kingdom	
  de	
  Andrew	
  
Beasley	
  

	
  

David Eliot vient d'être renvoyé du collège et
cette fois ses parents ont décidé de sévir ! Il se
retrouve dans une école bien étrange, sur la
sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre. Très
vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin
de la vérité...

Chaque pièce de monnaie possède deux faces.
Chaque guerre possède deux camps ennemis. Un
garçon doit faire le bon choix... Nous sommes en
1891 et Londres est en guerre. Là-haut sur les toits
vit un petit groupe d'orphelins et d'espions, les
Sentinelles, protecteurs de la cité. Mais sous les
pavés des rues se tapit la Légion, une bande
impitoyable d'assassins et de voleurs complotant
pour libérer les forces les plus sombres de l'enfer.

Croc blanc de Jack London

Robinson Crusoé de Daniel Defoe

«Tout n’est pas liberté dans le monde», et
quand ce monde est le Wild, pays farouche et
terre glacée, même le loup se sent pri-sonnier.
Jack London, dans ce décor sauvage et cette
nature hostile, nous conte l’histoire d’un
louveteau qui vient petit à petit à la civilisation
et
se
fait
chien.
La vie âpre des animaux sauvages et des
chasseurs indiens ou blancs de l’Alaska a
rarement été peinte avec autant de force et de
vérité. Pour écrire ce récit, qui est devenu un
classique de la littérature, Jack London s’est
inspiré des souvenirs de son séjour dans le
Grand Nord.

La rivière à l'envers de J-C Mourlevat.

Jeune Anglais assoiffé d'aventures, Robinson
décide de s'embarquer à bord d'un navire. Il
apprend la dure vie de marin et affronte de
multiples dangers. Après quelque temps
passé au Brésil, il repart pour la Guinée, où il
n'arrivera jamais... Unique survivant d'un
naufrage, il échoue sur une île déserte. Il
s'invente alors une vie solitaire, jusqu'au jour
où débarque un jeune indigène, Vendredi...

Black Jack de Léon Garfield

D'où vient la jeune fille qui a demandé à
Tomek, l'épicier du village, de l'eau de la rivière
Qjar ?Lorsqu'il apprend que cette rivière coule
à l'envers et que sa source a des propriétés
surnaturelles, l'idée de partir ne le quitte plus.
Une Forêt de l'Oubli et ses ours, d'immenses
fleurs bleues que l'on nomme Voiles, une Île
Inexistante dont on ne repart jamais, des
arbres aux écureuils-fruits…

Le redoutable bandit Black Jack vient d’être
pendu haut et court. Mais, avant la pendaison, il
a avalé un bout de tuyau et le métal l’a protégé
de la strangulation. Il s’enfuit dans la nuit
emmenant en otage Barthélémy Dorking, un
apprenti
de
15
ans.
Le
bandit
et
l’innocent
deviennent
d’inséparables
frères
ennemis.
Ensemble, ils écument les routes de l’Angleterre
du XVIIIe siècle.

Tunnel 1 de R. Gordon / B.Williams

Parvana de Deborah Ellis

Will Burrows, un jeune garçon de quatorze
ans, vit à Londres avec sa famille. Mais lui et
les siens ont peu de choses en commun. Il
partage cependant une passion avec son
père : ensemble, ils adorent creuser des
tunnels. Lorsque Mr Burrows disparaît
brutalement au fond d'une galerie inconnue,
Will décide de mener l'enquête avec l'aide de
son ami Chester. C'est ainsi que nos deux
héros se retrouvent bientôt dans les
lointaines profondeurs de la terre. Là les
attend un terrible et sombre secret qui
pourrait bien leur coûter la vie.

Parvana	
  a	
  onze	
  ans	
  et	
  n'a	
  jamais	
  connu	
  son	
  pays	
  
autrement	
   qu'en	
   guerre.	
   Une	
   guerre	
   de	
  
cauchemar,	
   qui	
   interdit	
   aux	
   femmes	
   de	
   sortir	
  
non	
   voilées	
   et	
   sans	
   l'escorte	
   d'un	
   homme,	
   père	
  
ou	
  mari.	
  Assez	
  grande	
  pour	
  être	
  soumise	
  à	
  ces	
  
interdits,	
   Parvana	
   doit	
   pourtant	
   trouver	
   une	
  
façon	
   de	
   les	
   contourner.	
   Car	
   depuis	
   que	
   les	
  
taliban	
   -‐	
   groupe	
   religieux	
   extrémiste	
   qui	
  
contrôle	
  le	
  pays	
  -‐	
  ont	
  emprisonné	
  son	
  père,	
  sur	
  
elle	
  seule	
  repose	
  la	
  survie	
  de	
  sa	
  famille...	
  

C’est pas juste ! de Susie Morgenstern

Le livre des étoiles d’Erik L’homme

"Ah	
  !	
  si	
  seulement	
  j'avais	
  de	
  l'argent,	
  beaucoup	
  
d'argent"	
  rêve	
  Charlotte.	
  Comme	
  ses	
  parents	
  ne	
  
semblent	
   pas	
   disposés	
   à	
   lui	
   en	
   donner,	
   elle	
  
décide	
   d'agir	
   et	
   se	
   lance	
   à	
   la	
   conquête	
   de	
   la	
  
fortune.	
   Tour	
   à	
   tour	
   porteuse	
   de	
   cartables,	
  
journaliste,	
   vendeuse	
   de	
   sandwiches,	
   Charlotte	
  
ne	
   ménage	
   ni	
   ses	
   efforts	
   ni	
   son	
   imagination.	
  
Parviendra-‐t-‐elle	
  à	
  devenir	
  millionnaire	
  ?	
  

Guillemot de Troïl, un garçon du pays d'Ys, situé à
mi-chemin entre le monde réel et les territoires du
Monde incertain, possède des dons particuliers
pour la sorcellerie que lui enseigne maître
Qadehar. Décidé à partir en quête de la vérité
après le vol du Livre des étoiles et l'enlèvement de
sa pire ennemie, Agathe de Balangru, il entraîne
avec lui ses amis Romaric, Gontrand, Coralie et
Ambre.

Les clients du bon chien jaune de Pierre
Mac Orlan

À la mort de son père, Louis-Marie Bénic est
recueilli par son oncle, propriétaire de l'auberge
du Bon Chien Jaune à Brest, lieu mal famé où
s'organisent d'étranges commerces. Notamment
entre l'oncle de Louis-Marie et un certain Pain
Noir, qui réclame que lui soient livrés des morts...
Intrigué, Louis-Marie décide d'en savoir plus.
Mais il regrette bientôt sa curiosité. Prisonnier
d'un vaisseau fantôme de sinistre réputation, le
voici contraint de jouer une comédie macabre !

La princesse africaine de Christel Mouchard

Depuis près d'un an, la princesse Tchinza est
prisonnière du roi Shaka, qui veut en faire son
épouse. Elle a été emmenée loin de sa mère, la
reine de Zimbaboué, loin de son peuple, loin de
sa case et de ses amies. Elle rêve de pouvoir
reprendre le chemin de son royaume.

Made in Vietnam de Carolin Phillips

Le col des Mille Larmes de Xavier-Laurent
Petit

Lan, quatorze ans, est ouvrière dans une
usine de baskets, au sud du Vietnam. Sa
famille a besoin de son salaire pour
survivre. Malgré les conditions de travail
déplorables, la jeune fille doit apprendre à
se taire et à désobéir. Ses éclats de rire et
son indignation, elle les réserve à Hoa, sa
meilleure amie. Cependant, tout au fond
d'elle, couve le feu de la révolte...

Galshan est inquiète : cela fait plus de six jours que
son père, Ryham, de poids lourds, aurait dû rentrer.
Les journées sont interminables pour la jeune fille et
chaque nuit elle fait le même cauchemar : un camion
fonce sur elle avant de s'engloutir dans le vide. Tout
le monde pense que Ryham a péri lors de la traversée
du col des Mille Larmes. Galshan, elle, sait que son
père est en vie...

Les misérables de Victor Hugo

Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du
bagne, est bouleversé par sa rencontre avec
Fantine. Mourante et sans le sou, celle-ci lui
demande de prendre soin de Cosette, sa fille
confiée
aux
Thénardier.
Ce
couple
d'aubergistes, malhonnête et sans scrupules,
exploitent la fillette jusqu'à ce que Jean Valjean
tienne sa promesse et l'adopte. Cosette
devient alors sa raison de vivre. Mais son
passé le rattrape et l'inspecteur Javert le
traque...

L’apache aux yeux bleus de Christel
Mouchard

« Il était fier. Fier d'avoir été reconnu digne d'être
un enfant de chef, fier d'avoir été accepté par le
clan. » Herman a 11 ans quand il est enlevé par
des Apaches. D'abord traité en esclave, il se
montre courageux et gagne le respect de ses
nouveaux frères. Dans l'immensité des plaines
du Texas, il devient l'un d'eux, un Apache
valeureux qui protège sa tribu. Son nom est
désormais En Da, le « garçon blanc ».+ des
informations à découvrir à la fin du livre.

L’éclaireur d’Isabelle Vouin

Son nom est Aman. En Somalie, cela signifie « la
Paix ». Mais le pays d’Aman n’est pas en paix. Il est
ravagé par la guerre civile. Son grand-père, avant de
mourir, lui confie une mission. Celle de devenir à son
tour un grand poète. Celle de faire rêver les hommes.
De ranimer une lueur d’espoir, au milieu des ruines
et des morts. Il veut qu'il devienne L’Éclaireur. Mais
à douze ans, Aman ne veut pas être poète. Il veut
être soldat.

Le pouvoir des cinq d’Anthony Horowitz

Élevé par sa tante à la mort de ses parents, Matt, véritable « graine
de délinquant », est envoyé dans le Yorkshire pour y suivre un
programme de redressement après avoir participé à un
cambriolage. Il comprend rapidement que ses surveillants n'ont
pas un comportement normal, et que le village tout entier semble
frappé d'une malédiction. Matt mène l'enquête et découvre un
terrible secret : les huit gardiens sont là pour protéger le monde
contre le retour d'êtres maléfiques, jadis chassés par cinq enfants.
Or des adeptes du diable semblent déterminés à tout faire pour
permettre que les forces du mal franchissent à nouveau la Porte.
Matt a toujours su qu'il était doté de pouvoirs inhabituels, mais
comment lutter contre cette menace ? Car il n'y a ni preuve, ni
logique, seulement la Porte. Et lui.

Iqbal – Un enfant contre l’esclavage de
Francesco D’Adamo

1993, Pakistan. Iqbal a treize ans et, comme
tant d'autres enfants, il part tous les matins
travailler dans une usine de tapis. Exploité,
Iqbal n'a plus qu'une idée en tête : se sauver
et surtout dénoncer le travail des enfants.
Réussira-t-il à mener ce combat pour la
liberté ?

Les explorateurs du temps d’ Alain Surget

Avides d'aventures, Yann, Loup et Nanie adorent se
retrouver chez Gaspard. Ce vieil inventeur
bienveillant mais un peu fou a mis au point un casque
de réalité virtuelle qui permet aux trois collégiens de
revivre toutes les grandes périodes de l'Histoire. Et
aujourd'hui, il a une grande nouvelle : sa machine à
voyager dans le temps fonctionne, et les trois amis
vont pouvoir se rendre réellement dans le passé.

Au bonheur des monstres d’ Alain Snow

Les robots et moi de James Patterson

Bienvenue à Pont-aux-Rats... Dans les rues
pavées de la ville, ainsi que sous les pavés, il se
passe des choses plus que louches. Préparezvous à rencontrer un assortiment de créatures
pas toutes fréquentables, hélas ! Préparez-vous
surtout à trembler pour le jeune Arthur, aux prises
avec l'odieux Grapnard et sa clique.
Soutenu par des amis de toutes sortes - un vol
entier de corbeaux freux, un avocat en retraite,
deux ou trois choutrognes, une bande de
bricoliaux et quelques pirates -, Arthur
parviendra-t-il à déjouer le monstrueux complot
ourdi par Grapnard et ses sbires ?
Pont-aux-Rats est en péril !

Salut
!
Je
m’appelle
Sammy
!
Je suis un garçon comme les autres,
ou presque. Parce que dans ma maison… il y a
plein de robots ! En général, c’est plutôt cool
d’avoir des robots chez soi. Chou-marin nettoie
les piscines, M. Propre fait la guerre à la
poussière, et MacMedor a tous les avantages de
l’animal de compagnie – sans les inconvénients.
Sauf que, maintenant, ma mère me force à aller
à l’école avec E, un sosie de C-3PO, le robot
insupportable de Star Wars – et là, c’est
vraiment la honte !

Will Gallows de Derek Keilty

La guerre du feu de J-H Rosny Aîné

Will Gallows est un cow-boy orphelin de 14
ans, mi-humain mi-elfe, qui vit avec sa grandmère dans la contrée de La Roche du Grand
Ouest, peuplée de créatures fantastiques et
secoué par d’innombrables tremblements de
terre. Son père, sous-shérif de la ville
d’Oretown, a été tué par un horrible troll à «
ventre de serpents » appelé Noose Wormworx.
Will décide de partir lui-même à la recherche
de l’affreux bandit, une sarbacane et du poison
pour seules armes. Car comme son père, Will
refuse de devenir un meurtrier, et ramènera le
bandit pour qu’il soit jugé !

Merveilles et légendes des fantômes de
C.Vannier et X.Hüsson

Une jeune femme enterrée vive au cœur de
Brocéliande… Une dame blanche qui hante,
aujourd’hui encore, le château de Trécesson…
Trois rôdeurs dans les brumes des Monts d’Arrée
croisant l’attelage d’un spectre… Occupants
d’abbayes en ruine ou de cimetières déserts…
Autant de récits délicieusement glaçants illustrés
avec malice et diaboliquement restitués !

Il y a des millions d'années, le monde était
complètement
sauvage.
Les
animaux,
mammouths gigantesques, aurochs et autres
lions géants réprésentaient un danger
permanent pour l'homme, réduit à sa simple
nudité. Pour la race humaine, il n'était pas de
trésor plus précieux que le feu, objet d'une quête
périlleuse et source de combats sans merci.

