Pour les élèves de 3°

Des idées de lecture pour cet été
Intemporia.-CL. Marguier.– Ed.– du Rouergue
Yoran vit paisiblement à La Plaine entouré des siens et de sa nouvelle femme : Loda. Mais cette
tranquillité est perturbée par la survenue d’une maladie meurtrière. Lorsque Loda est touchée à son
tour par la maladie, Yoran est dévasté, il décide alors de partir seul à Alankana où règne la puissante
et terrible reine Yélana, afin de trouver un remède…
A comme aujourd’hui .-D. Levianthan.– Ed.Gallimard (plusieurs tomes)
Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, dans une nouvelle vie, et ne dispose d'aucun moyen
de savoir qui sera son hôte. Une seule chose est sûre : il n'empruntera cette identité que le temps d'une
journée. A s’est adapté à cette drôle d’existence, jusqu’au jour où il emprunte le corps de Justin et
tombe amoureux de sa petite amie, A ne veut plus subir et il fera tout pour retrouver cette jeune fille !

Mentine, privée de réseau (tome 1).-J.Witek..– Ed.Flammarion
Mentine débarque à la ferme. Ici pas d’Internet, ni de réseau mobile. Un vrai film d’horreur pour cette
ado citadine et hyperconnectée ! Suivez les hilarantes aventures de Mentine à la campagne !

L’autre.– P.Bottero.-Ed.Rageo (2 tomes)
Un récit fantastique où deux adolescents découvrent leur héritage, fascinant et dangereux, et le poids
de leurs responsabilités.
A lire également du même auteur : les quêtes d’Ewilan, les mondes d’Ewilan et le pacte des
MarchOmbres.

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 Fran, elle rencontre un
jeune homme dont les parents sont morts dans de mystérieuses circonstances. Elle va bientôt découvrir
une famille qui cache bien des secrets. Un roman qui mêle avec brio tous les genres.

Phaenomen .-E. L’Homme.- Ed. Gallimard
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont internés dans une clinique car ils souffrent de graves troubles
du comportement. Persuadés qu’il y a un lien entre leurs troubles et l’existence d’une vie extraterrestre, ils mènent l’enquête de Londres jusqu’en Patagonie. Une histoire prenante au rythme
haletant.

Comment (bien) rater ses vacances. -A. Percin.– Ed. du Rouergue
Maxime choisit de passer ses vacances avec sa grand-mère, pensant rester tranquillement devant son
ordinateur. Mais lorsque celle-ci est victime d'une crise cardiaque, son programme est complètement
bouleversé ..Un roman très drôle !

E-machination.-A.Tenor.- Ed. Seuil jeunesse
Clotaire et Lucile ne se connaissent pas. Mais dans le jeu Héros, Compagnon d'Ombre et Luciole,
leurs personnages, forment un duo de choc, et les deux jeunes gens ont de plus en plus de mal à vivre
dans la réalité. Un jour, pourtant, Clotaire découvre qu'un crime commis dans le jeu a vraiment eu
lieu. Comment cela est-il possible ? Qui manipule les joueurs ? Dans quel but ?

Western girl.-A. Percin.– Ed. du Rouergue.– Coll.DoAdo
Le rêve d'Élise va enfin se réaliser. Elle part en camp dans un ranch du Middle- West. Tout ce qu'elle
aime y est réuni : l'équitation, la musique country, les bottes à franges...Sauf qu'elle partage le séjour
avec d’autres jeunes français qu’elle juge assez prétentieux! Alors, comme dans tout bon western, il va y
avoir de la bagarre !
3000 façons de dire je t’aime .– MA.Murail.- Ed.Ecole des loisirs .-Coll.Medium
Chloé, Bastien et Neville aspirent à devenir comédiens ! En apprenant leur futur métier, ils vont aussi
se découvrir, et tisser dans la réalité les liens qu’ils jouent… sur scène .
Nos étoiles contraires.-J.Green.– Ed.Nathan.-Coll.Grand format
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer,elle se sait condamnée. Malgré tout, elle intègre un groupe de
soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades et y rencontre Augustus, un garçon en rémission, entre
eux l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel, qui a peur de s'impliquer dans une
relation dont le temps est compté, leur histoire d'amour commence... les entraînant vite dans un projet
un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie.
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Le combat d’hiver.-J.C.Mourlevat.-Ed.Gallimard (prix des Incorruptibles, prix J’ai lu, j’élis)
Au coeur d'un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans un internat qui ressemble à une
prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle qu'ils sont les enfants d'une génération
d'hommes et de femmes éliminés une quinzaine d'années plus tôt par la faction totalitaire qui a pris le
pouvoir. Quatre d'entre eux décident alors de s'évader pour reprendre le combat de leurs parents.
Le livre des étoiles.-E. L’Homme. -Ed. Gallimard .-Coll. Folio Junior (3 tomes)
Guillemot est un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et le Monde Incertain.
Mais d'où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne Maître Qadehar ?
Virus 57.– C. Lambert et S.VanSteen.– Ed. Syros jeunesse
57 adolescents, procréés par insémination artificielle et issus du même donneur, sont porteurs sans le
savoir d'un virus extrêmement virulent et contagieux. Ce virus se déclenche à l'adolescence, lorsque la
température extérieure atteint les 45 °C. 57 bombes bactériologiques en puissance lâchées dans la
nature!
Le livre de Perle.– T.de Fombelle.– Ed.Gallimard
Dans un lointain royaume, un jeune prince tombe amoureux d’une fée. Mais il doit s’enfuir dans un
monde parallèle, le notre. Il va ainsi vivre la seconde guerre mondiale tout en cherchant à rejoindre
son amour dans son ancien monde,...

Plus haut que les oiseaux. -E. Pessan -Ed. L’école des loisirs
Douze ans, sept mois et onze jours.– L.Murail.– Ed.Pocket Jeunesse
Monter là-haut est strictement interdit et pourtant le narrateur s’y rend souvent avec ses amis, c’est telle- Pour qu’il devienne un homme, un vrai, Jack laisse son fils Walden, 12 ans, dans une cament beau là-haut. Ils étaient trois le jour où c’est arrivé, seul ; il ne l’aurait jamais fait. Parviendra-t- bane isolée au fond de la forêt du Maine, avec un fusil, deux livres et quelques conserves !
il à avouer son acte ?
Mais Walden va vite comprendre que la décision de son père cache un lourd secret, commence alors une impitoyable traque ...
Le secret de Chanda .-A. Stratton.-Ed. Bayard Jeunesse
Chanda évoque l'histoire de sa famille en Afrique, frappée par le malheur . Cela commence par le décès Force noire.-G.Prévost.-Ed.Gallimard
de sa petite soeur d'un an et demi puis petit à petit, elle va être confrontée à la maladie de la honte, le
Bakary Sakoro. Né au Mali, il s’est engagé à 17 ans auprès de l’armée française pour faire
sida.
la Première guerre mondiale, il raconte à Alma, une jeune ado en crise, son destin hors du
commun…
Tous les héros s’appellent Phénix.-N. Rugani.-Ed. L’Ecole des loisirs
M.Smith est le professeur d’anglais préféré du collège, alors quand il propose à Phénix et sa sœur de les Il était une fois dans l’est.-Audren.– Ed. L’école des loisirs
raccompagner chez elles, elles sont ravies. Quand il revient pour voir leu mère, elles apprécient cette nou- Anna avait sept ans quand le mur de Berlin est tombé. Elle vivait avec sa famille à Fürstenwalde, une
velle présence masculine à la maison. Phénix et Sacha ont bien remarqué qu'il était un peu trop strict et petite ville d'Allemagne de l'Est. De ses premières années à l'Est, Anna a gardé des sentiments mêlés, un
autoritaire, parfois dur et cassant sans raison. Oh, trois fois rien, pas de quoi s'inquiéter.
«musée d'enfance» en désordre qu'elle nous propose de visiter.
Comment auraient-elles pu se douter qu'elles venaient de faire entrer le loup dans la bergerie ?
Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre.-R.Sepetys– Ed. Gallimard Jeunesse .-Coll.Scripto
J’irai au pays des licornes. -JF.Chabas. -Ed. L’école des Loisirs
Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une école
Pavlo est un enfant des rues. Un jour, il est enlevé par des hommes et enfermé dans un camp avec
d'art. Mais un nuit de juin 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en
d’autres jeunes, ils y sont logés, nourris et le week-end ils doivent s’affronter dans des combats très vio- Sibérie avec sa mère et son petit frère, Jonas...Ce roman retrace la déportation souvent oubliée des Baltes
lents pour distraire de riches commanditaires. Quand le sommeil ne vient pas, il appelle les licornes, dont par Staline pendant la seconde guerre mondiale.
sa mère lui racontait l'histoire, autrefois...
Max.– S.Cohen-Scali.-Ed. Gallimard Jeunesse .-Coll.Scripto
La coloc.– JP. Blondel.– Ed. Actes Sud Junior
Allemagne,1936. Dans un« Lebensborn », des femmes sélectionnées par les nazis y mettent au monde les
Quitter le cocon familial pour vivre en colocation : le rêve pour tout lycéen ! Pourtant, rien n'aurait pu a représentants de la race aryenne, afin de créer une jeunesse parfaite, destinée à régénérer l Allemagne, Ce
priori rapprocher Romain, Rémi et Maxime. Mais ce nouveau quotidien va bousculer leurs certitudes et roman nous propose de suivre.,Max, un bébé né de ce programme…
les pousser à créer un improbable et détonnant trio...
Chante, Luna.– P. du Bouchet.-Ed. Gallimard Jeunesse .-Coll.Scripto
Luna, une jeune juive a la voix extraordinaire vit à Varsovie. Quand les troupes
allemandes envahissent son pays, elle voit peu à peu les siens disparaître.Dans le cauLe parloir.-E.Sanvoisin .-Ed.Gründ
Yan est en prison accusé d'avoir poignardé le père de Deborah sa petite amie. Mais il s'enferme dans le
Sweet sixteen.– A. Heurtier.-Ed.Casterman
silence au fil des parloirs, face à sa mère, sa sœur, Déborah, son avocat et même le juge. Yan souffre
Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à des
mais se tait. Que cache son silence ? Quel secret protège-t-il ?
étudiants noirs.Ils sont neuf à tenter l'aventure et ils sont deux mille cinq cents, prêts
à tout pour les en empêcher. La difficile accession des noirs alericains à leurs droits.
.Le tueur à la cravate.-MA. Murail.-Ed. Ecole des Loisirs
Ruth Cassel met en ligne sur Internet une photo de la classe de sa mère Marie-Eve et de sa soeur jumelle La guerre de 14 n’a pas eu lieu.– A. Grousset.– Ed.Flammarion
Eve-Marie. Cette photo éveille de terribles souvenirs, en raison du meurtre d'Eve-Marie en terminale 1914. L’attentat de Sarajevo échoue. La guerre est évitée mais de chaque côté de la
par le tueur à la cravate, un mystérieux étrangleur. Ruth se lance dans l'enquête via Internet et les sites France et de l’Allemagne, un mur se construit. 2014 : la France et l’Allemagne sont
de retrouvailles, mais elle reçoit aussitôt des messages qui incriminent son propre père !
toujours repliées sur elles-mêmes. Les populations vivent comme au début du XXème siècle. Constance,
parce qu’elle parle allemand, est recrutée pour une mission secrète d’importance, parviendra-t-elle à
Bacha Posh.-C.Erlih.– Ed. Actes Sud Junior
Elle vit comme un garçon, s'habille comme un garçon et passe, aux yeux de tous, pour changer le cours de l’Histoire ?
un garçon. C'est une bacha posh : une de ces filles élevées comme des fils dans les familles Les jumeaux de l’île rouge.– B. Peskine.– Ed.Bayard
afghanes qui n'en ont pas. A la puberté, elle doit redevenir une jeune femme. mais quand Cléa et Brice, des jumeaux nés à Madagascar, ont été adoptés par un couple de Français. Seize ans plus
on a goûté à l'action et à la liberté, comment y renoncer ?
tard, si Brice semble bien dans sa peau, Cléa ne sait plus où elle en est : hostile, malheureuse, révoltée par
le racisme dont elle se sent victime, elle inquiète ses parents au point que ceux-ci décident, comme une
Rêves en noir. -J. Witek. -Ed. Actes Sud Junior.– Coll. Romans Ados
Jill est aveugle et en pleine crise d’adolescence, un soir elle s’aventure seule dans un parc dernière tentative pour l'aider à surmonter son mal-être, de l'envoyer avec son frère passer l'été au pays
de sa naissance. Une découverte qui va bouleverser chacun ...
où est homme se fait agresser violement. Mais personne ne porte attention au témoignage d’une jeune aveugle, pourtant suite à cette mystérieuse agression.,elle se met à
Nouveau !
avoir des rêves prémonitoires et bientôt fiction et réalité se mêlent Jill décide alors de
Retrouvez les conseils lecture du CDI du collège, en ligne à l’adresse suivante :
mener l’enquête par elle-même..
http://institution-mongazon.anjou.e-lyco.fr/college/

