Pour les élèves de 4°

Des idées de lecture pour cet été

Nouveau !
Retrouvez les conseils lecture du CDI du collège,
en ligne à l’adresse suivante :
http://institution-mongazon.anjou.e-lyco.fr/college/

Celle qui sentait venir l’orage.– Y. Grevet.-Ed. Syros
1897, au nord-est de l'Italie. Frida, une adolescente de seize ans, fuit sa région natale quand ses
parents, accusés de crimes odieux, sont pendus. Elle trouve refuge dans chez le docteur Grüber, à
Bologne, un médecin réputé, fasciné par son cas, mais bientôt cet protecteur se révèle inquiétant...

Chaque soir à 11heures.-M. Ferjoukh.– Ed. Ecole des Loisirs
La mère de Willa, 17 ans, s'occupe de l'organisation des élections de miss tandis que son père
collectionne les maîtresses de 20 ans. A l'anniversaire de sa meilleure amie , elle rencontre un jeune
homme très mystérieux...Un roman qui mêle avec brio tous les genres.
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Quatre filles et un jean - A. Brashares. - Ed. Gallimard (3 autres volumes)
L’histoire de quatre adolescentes qui rient, souffrent parfois, grandissent et nous séduisent. Un roman
drôle, intelligent et sensible.

Le val de la morte embrassée.– M. Honaker.– Ed. Flammarion
Lors de l’interview exclusive de Lord Denholm, celui-ci dévoile à la jeune journaliste Jubella, un
secret : des individus sont capables de ramener des morts à la vie grâce à un simple baiser. Folie ?
Mensonge ? Le lendemain de cette révélation, il meurt mystérieusement. Jubella se lance alors dans sa
propre enquête…
Le noir est ma couleur .-O. Gay.- Ed.Rageot (plusieurs tomes)
Alexandre et Manon sont dans la même classe mais s’ignorent totalement. Le jour où le garçon fait le
pari de sortir avec Manon, première de la classe, il ne s’imagine pas l’aventure dans laquelle il vient de
se lancer. En effet, au détour d’une ruelle, il surprend Manon, attaquée par une Ombre. Qui est
vraiment Manon ? Quels sont ses pouvoirs ? Que lui veut la magie noire ?

Journal d’un garçon.- C.Gutman.-Ed.Ecole des loisirs .-Coll.Medium
Une fois n’est pas coutume, c’est un garçon qui raconte sa vie dans un journal intime et croyez-le Les autodafeurs.– M. Carteron.– Ed. du Rouergue
quand on est en seconde et que l’on tombe amoureux d’une fille de terminale, cela ne simplifie pas la Quand le père d’Auguste est assassiné, celui-ci découvre que toute sa famille est membre de la Confrérie
chargée depuis des siècles.de protéger la mémoire de l’humanité contenue dans des livres. Mais un
vie…
complot mené par les Autodafeurs, va amener Auguste et sa famille à devoir réagir vite, pour préserver
Mentine, privée de réseau (tome 1).-J.Witek..– Ed.Flammarion
les livres !
Mentine débarque à la ferme. Ici pas d’Internet, ni de réseau mobile. Un vrai film d’horreur pour cette
Phaenomen .-E. L’Homme.-Ed.Gallimard(3 tomes)
ado citadine et hyperconnectée ! Suivez les hilarantes aventures de Mentine à la campagne !
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont internés dans une clinique car ils souffrent de graves troubles
Le pire concert de l’histoire du rock.-M.Causse.-Ed.Thierry Magnier
du comportement. Persuadés qu’il y a un lien entre leurs troubles et l’existence d’une vie extra-terrestre,
Jean-Sébastien, très bon pianiste n’aime que la musique classique . Ses amis ignorent tout de ce goût ils mènent l’enquête de Londres jusqu’en Patagonie. Une histoire prenante au rythme haletant.
étrange mais quand il déménage dans une petite ville, son secret est éventé. Ses nouveaux amis
Le passeur.– L.Lowery.– Ed. L’école des loisirs
acceptent sa passion et lui proposent même de jouer dans un groupe de rock très très amateur !!!
Jonas, 16 ans, vit au sein de communautés unifiés. Tout le monde est égaux, tout le monde est pareil et
Western girl.- A. Percin.– Ed. du Rouergue.– Coll.DoAdo
la différence est gommée au maximum jusqu’au jour où chaque adolescent se voit confier une fonction,
Le rêve d'Élise va enfin se réaliser. Elle part en camp dans un ranch du Middle- West. Tout ce qu'elle Jonas ne sait pas encore qu’il est unique, il va alors être en possession d’un savoir énorme qui va venir
aime y est réuni : l'équitation, la musique country, les bottes à franges...Sauf qu'elle partage le séjour
ébranler ses convictions…
avec d’autres jeunes français qu’elle juge assez prétentieux! Alors, comme dans tout bon western, il va y
Virus 57.– C. Lambert et S. VanSteen.– Ed. Syros jeunesse
avoir de la bagarre !
57 adolescents, procréés par insémination artificielle et issus du même donneur, sont porteurs sans le
Sous une pluie d’étoiles.- C.Brissot.- Ed.Rageot
savoir d'un virus extrêmement virulent et contagieux. Ce virus se déclenche à l'adolescence, lorsque la
Victor et Juliette c’est une amitié à la vie et la mort ! Est-ce pour cela que Victor lui passe tous ses
température extérieure atteint les 45 °C. 57 bombes bactériologiques en puissance lâchées dans la
caprices, est toujours là pour la protéger ? Et pourquoi Juliette aime-t-elle autant se mettre en danger, nature!
est-ce pour éprouver leur amitié ou bien parce qu’elle porte un lourd secret que seul un véritable ami
Rêves en noir.– J. Witek.-Ed. Actes Sud Junior
puisse partager ...
Au cours d’une escapade nocturne, Jill est témoin d’un passage à tabac, mais sans trace de la victime et
14-14.– P.Beorn et S.Edgar.– Ed. Castelmore
même de l’agression, la police refuse de mener l’enquête. Jill décide alors de se lancer seule, pas facile
Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize ans qui habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, en pour une adolescente, qui plus est quand celle-ci est aveugle !
Picardie. Ils ont des problèmes communs à tous les ados, mais une chose les sépare : Hadrien vit en
1914 et Adrien en 2014. Leurs destins vont mystérieusement se mêler, leur permettant d'échanger du Les effacés.-B. Puard.-Ed. Le livre de poche Jeunesse
Cinq ados qui ont miraculeusement échappé à la mort, agissent pour dénoncer les plus grosses affaires,
courrier alors qu'ils croient chacun écrire à un cousin éloigné ! Un roman avec pour toile de fond la
grâce à l’aide du mystérieux médecin Nicolas Mandragore.
première guerre mondiale, mais avant tout un roman d’amitié !

Décollage immédiat.-F.Clavel.– Ed.-Rageot
Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir, Lana n’est plus sûre Envol pour le paradis.- JM. Defossez. -Ed. Bayard. -Coll. Millezimes
que d’une chose : sa vie est en danger. En se faisant passer pour sa mère, elle fuit et enquête En 1942, Adolf Hitler règne sur l'Allemagne. Pourtant, Arthur a été si bien protégé par ses parents qu'il
d’aéroport en aéroport, à travers toute l’Europe, aidée par un hacker baptisé Creep. Une ignore tout du nazisme. Obligé d'intégrer un camp des Jeunesses Hitlériennes, le voici projeté au cœur du
système. Résistera-t-il longtemps à l'endoctrinement ? D'autant qu'on lui propose de réaliser son plus grand
poursuite haletante !
rêve : devenir pilote.
Créature contre créateur .-S.K. -Ed. Nathan
Le rêve de Sam.- F. Cadier.-Ed. Gallimard
Victor, Professeur de français, essaye d’écrire un roman policier. Mais voilà que le tueur sorti tout droit Un jour Sam est arrêté par la police car il s’est assis sur un banc réservé aux blancs. Sam est noir, il vit aux
de son imagination semble être bien réel et se met à le poursuivre. Pourquoi ? Serait-il responsable des USA en 1952.A travers le quotidien de Sam, découvrez les étapes de la lutte non violente de Martin Luther
meurtres auxquels Victor semble de plus en plus mêlé ?
King pour les droits des Noirs aux Etats-Unis.
Le tueur à la cravate.-MA. Murail.- Ed. Ecole des Loisirs
L’île aux oiseaux.-D. Piatek.– Ed. du Seuil
Ruth Cassel met en ligne sur Internet une photo de la classe de sa mère Marie-Eve et de sa soeur jumelle Enfermé au bagne de Belle-Île pour avoir volé un morceau de lard, Marcel n’est plus que l’ombre d’un
Eve-Marie. Cette photo éveille de terribles souvenirs, en raison du meurtre d'Eve-Marie en terminale enfant. Pourtant, une petite flamme reste allumée au fond de son âme. S’il essaie de s’échapper, Marcel
par le tueur à la cravate, un mystérieux étrangleur. Ruth se lance dans l'enquête via Internet et les sites risque la noyade. Mais s’il ne tente rien, cette petite flamme pourrait s’arrêter de briller pour toujours…
de retrouvailles, mais elle reçoit aussitôt des messages qui incriminent son propre père !
Mademoiselle Scaramouche.-JM Payet-Ed.Les Grandes Personnes
Douze ans, sept mois et onze jours.– L. Murail.– Ed. Pocket Jeunesse
Lorsque son père meurt, Zinia découvre dans le caveau familial, un autre cercueil, le sien ! Ou plutôt celui
Pour qu’il devienne un homme, un vrai, Jack laisse son fils Walden, 12 ans, dans une cabane isolée au de celle qu’elle croyait être. Son monde s’écroule, mais très vite, des bas-fonds de la capitale au faste de
fond de la forêt du Maine, avec un fusil, deux livres et quelques conserves ! Mais Walden va vite
Versailles, de la cour des Miracles au Trianon de porcelaine, elle mène l’enquête à la recherche de sa
comprendre que la décision de son père cache un lourd secret, commence alors une impitoyable traque ... véritable identité !
Après la vague.– O. Charpentier.– Ed. Gallimard
Le chemin de Sarasvati .- C.Ubac.- Ecole des Loisirs
Maxime n'a aucune envie de bouger. Il va rester ici, tranquille, à profiter de la plage avec Jade, sa sœur En Inde de nos jours, dans certaines régions, les filles sont encore des bouches inutiles à nourrir et les
jumelle. Quelques minutes plus tard, une vague apparaît. Une vague qui n'en finit pas de grossir. Une intouchables des bons à rien. Lorsque la route de deux de ces parias se croisent., ils décident de s'enfuir pour
vague qui engloutit tout. Dans leur course folle, Jade lâche la main de son frère.Pour Max, il n' y a plus tenter de retrouver le père de la jeune fille à Bombay, mais le chemin va être long, semé d'embûches de
de mots. Plus de larmes. Plus de présent. Plus d'avenir. Pourra-t-il survivre à ce drame ?
Une bouteille dans la mer de Gaza – V. Zenatti. - Ed. L’école des loisirs
Tal a 17 ans, vit à Jérusalem. En 2003, elle décide de lancer un message à l'attention de l'autre côté, dans la mer de Gaza. Elle s'imagine être lue par une jeune fille comme elle, et laisse une adresse mail. C'est un
jeune homme qui trouvera la bouteille, et entre ces 2 êtres que tout semble opposer, va débuter une correspondance via le net, qui nous apprend énormément de choses sur le conflit israélo-palestinien et sur
l’adolescence aussi.
Be safe.- X-L. Petit.-Ed. L’école des loisirs.- Coll. Medium
Jeremy 16 ans voit son frère de 18 ans s’engager dans l’armée et partir faire la guerre en Irak. Tous deux vont s’envoyer des mails décrivant leurs quotidiens respectifs et découvrir comment la guerre peut changer
les hommes...
Ma réputation.-G. Aymon.– Ed. Actes Sud Junior

Laura a toujours été entourée de ses trois copains Sofiane, Théo et Jimmy. Mais le jour où elle refuse de sortir avec Sofiane, les trois garçons la laissent tomber et
l’adolescente se retrouve seule. Mais quand elle se rend compte que tous au lycée parle dans son dos ou l’ignore, Laura comprend qu’elle a été salie sur les réseaux sociaux...
Je préfère qu’ils me croient mort.– A.Keaouaz.– Ed. du Rouergue
Kounandi, joue au foot avec ses copains à Bamako et il se débrouille plutôt bien avec un ballon. Son talent n’échappe pas à un recruteur peu scrupuleux qui le convainc de le suivre
en Europe mais très vite le rêve de gloire se transforme en véritable cauchemar.
Mes deux Allemagne.– A.Voorhoeve.– Ed.Bayard.-Coll.Millézime
A l'âge de 13 ans, Lilly se retrouve orpheline. Son père est mort quand elle était petite et sa mère vient de succomber à un cancer. Lors des funérailles, elle rencontre Lena, sa tante, qui vit à Iena, en RDA. Avec
l'aide de ses amis Maggie et Pascal, Lilly décide de s'enfuir de RFA pour rejoindre sa tante et sa famille. Elle y arrive le soir de Noël 1988.
La vie par 7.– H. Goldeberg Sloan.– Ed. Gallimard
La jeune Willow Chance n'est pas une adolescente comme les autres et l'assume sereinement. Willow est un génie, fascinée par le chiffre 7 qui ponctue tout ce qui lui arrive d'important. Quand elle perd ses parents
dans un accident de la route, son monde et son bonheur volent en éclats. Il faut les reconstruire... à l'aide des rencontres les plus inattendues.
Le silence de Mélodie.-MS.Draper.– Ed.Michel Lafon
A 11 ans, Mélodie a beaucoup de choses à dire mais un lourd handicap physique l’empêche de parler et elle a ainsi le plus grand mal à se faire comprendre par son entourage. Pourtant, Mélodie, qui possède une
mémoire photographique, se souvient de tout et elle aimerait partager ses souvenirs. Extrêmement intelligente mais prise pour une attardée, Mélodie refuse la fatalité et est déterminée à prouver aux autres sa valeur

