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Ciao Bianca
VILLEMENOT, Vincent
Fleurus, 2019.- 400 p.
ISBN 9782215167631 – 13,90 €
Sommaire

Depuis trois ans, Matthieu 21 ans a coupé les ponts avec sa famille et mène sa vie. Un jour,
il reçoit un appel de sa tante lui annonçant le décès de sa mère, morte d’un cancer
foudroyant. Poussée par sa petite amie, il accepte de se rendre à l’enterrement. Sur place,
après la cérémonie au crématorium, il apprend que sa mère ne souhaitait pas être inhumée
en France mais dans le caveau familial en Sardaigne et en présence de ses trois enfants. Il
s’y rend donc en voiture ses deux demi- frères et sœurs, jumeaux de 11 ans... Un voyage
ponctué d'imprévus, de visites touristiques et de rancœurs commence.
Mots clés

LIENS FAMILIAUX / FAMILLE MONOPARENTALE / FRATRIE /
CANCER / ABONDON / DEUIL/ ROAD TRIP / SARDAIGNE

Commentaire

Ce roman calme et plutôt touchant combine le road trip en Sardaigne
(dans l’emblématique combi Volkswagen) et le roman d'apprentissage
traitant du deuil, de l'abandon et des relations familiales. Ce long voyage
pour arriver jusqu'en Sardaigne et le séjour, là-bas, ponctué de
nombreuses péripéties, va donner du temps à ces trois jeunes en
souffrance pour se redécouvrir, communiquer, vivre des moments forts
ensemble et se pardonner. Ce périple ponctué de nombreuses péripéties
permettra à Mathieu, l’aîné de renouer avec sa famille et à la fratrie de
se ressouder. Attention, cependant, la description du déclin de Bianca
face à la maladie peut être difficile à lire pour certains élèves connaissant
des situations similaires. Enfin, bien qu’un peu trop didactiques, on
apprécie aussi les descriptions de la Sardaigne qui donnent des envies de
voyage et le portrait des personnages justes et fins et qui ne sont pas
idéalisés.

Niv. conseillé

A partir de la 4ème

Genre

Roman sentimental – psychologique


Pistes de
discussion








Comment percevez-vous la situation de Matthieu en rupture
familiale ?
Pourquoi Matthieu est-il fâché contre sa mère ? contre son père ?
Pour vous, Matthieu est-il pardonnable après ses 3 années
d'absence ?
Que pensez-vous de la façon de communiquer des jumeaux par
tablettes en présence de Matthieu ? Pourquoi cela change-t-il par
la suite ?
Quels sont les choix de Matthieu qui permettent à cette aventure
de se réaliser et se poursuivre ? Agit-il ainsi d'ordinaire ?
Selon vous, qu’est-ce que la famille ?





Est-ce facile de parler du deuil ?
Selon vous, à quoi sert la mémoire, les souvenirs ? Avez-vous des
souvenirs ? Lesquels gardez-vous ?
Êtes-vous déjà allé en Italie ? Ce roman vous donne-t-il envie de
découvrir la Sardaigne ?

Éden
LIGHIERI, Rebecca
L’Ecole des loisirs –- septembre, 2019 - 201 p. - (Medium +)
9782211304788 - 14,50 €
Sommaire

Ruby, 13 ans, vient de déménager dans un pavillon de banlieue avec ses parents, sa sœur
Shéhérazade et son petit frère. Bien que très au large, désormais, elle doit encore partager sa
chambre avec sa sœur qu'elle trouve bien capricieuse… Pour lui échapper, elle se réfugie de
temps en temps dans le cagibi du pavillon et s’y projette dans un autre monde bien différent
de celui qu'elle connaît : la nature est reine, les odeurs démultipliées... Les habitants de cet
étrange univers ne connaissent pas la voiture et semblent vivre en harmonie avec la
nature. Elle y rencontre Éden, un beau et jeune garçon dont elle tombe immédiatement
amoureuse. Lorsqu'elle retourne dans la vie réelle tout lui semble gris, morose, et il lui tarde
avec impatience de repartir dans ce nouveau monde.
Mots clés

ADOLESCENCE / AMOUR / COLLEGE / ECOLOGIE / URGENCE
CLIMATIQUE / NUCLEAIRE / FAMILLE / PRECOCITE / REVE

Commentaire

Ce roman alterne les passages où Ruby est ancrée dans sa vie réelle et ceux
où elle part dans ce monde inconnu où tout lui semble plus beau. Dans sa
vie "normale", Ruby est une jeune fille bien dans sa peau qui décrit ses
soucis d'adolescente avec humour. Elle est très sympathique et prend
beaucoup de recul sur ses parents, ses copains de classe et même sa
meilleure amie Lou, qu'elle admire pourtant. Elle n’en reste pas moins une
adolescente « normale » qui se plaint de sa vie et de ses profs dans un
langage parfois relâché. Dans ses rêves éveillés, Ruby découvre un nouveau
monde qui lui semble idéal, au début, mais dont elle découvre peu à peu les
failles. La passion qui naît alors chez elle, malgré son jeune âge peut poser
question. Le choix qu’elle fait à la fin ne correspond d’ailleurs pas à ce
positionnement (mais peut-être est-ce une preuve de maturité ?). Si le
suspens lié à la nature de l’autre monde donne envie de connaître le
dénouement de l’histoire, le récit peut traîner en longueur et ennuyer
certains lecteurs, notamment lors des passages se situant dans le monde
réel. Ce roman peut néanmoins amener de nombreux débats sur l'écologie,
l'urgence climatique, les conséquences des catastrophes nucléaires...

Niv. conseillé

5è et +

Genre

Pistes de
discussion

Science-fiction - Fantastique








Que pensez-vous des commentaires de Ruby concernant ses parents ?
Concernant sa vie ? les gens qui l'entourent ?
Que pensez-vous des sentiments de Ruby pour Eden ?
Est-elle épargnée par les hormones, comme elle le pense ?
Que vous inspire le monde décrit ?
Le choix de Ruby vous a-t-il semblé approprié ?
Le monde imaginé vous semble-t-il crédible ?





Que savez-vous du nucléaire ?
Quelles actions menez-vous personnellement pour préserver
l'environnement ?
Pensez-vous que vous pouvez faire plus ?

Hôtel Castellana - Destins croisés dans l'Espagne de
Franco
SEPETYS, Ruta – FIORE, Faustina (trad.)
Gallimard jeunesse – mars, 2020 - 587 p.
978-2-07-513473-6 – 19 €
Sommaire

En 1957, l'Espagne vit sous la dictature de Franco qui a plongé une grande partie de l'Espagne
dans la terreur et la misère. Daniel Matheson, jeune Américain de 18 ans est riche,
sympathique et sensible. Il arrive pour l'été à Madrid où son père doit faire des affaires avec le
gouvernement. La mère de Daniel est espagnole et retrouve son pays avec joie. Ils logent tous
les trois dans le luxueux hôtel madrilène réservé aux riches Américains présents dans le pays
et fréquentent la petite société américaine qui s'est recréée. Daniel, parfaitement bilingue,
sillonne les rues de la capitale avec son appareil photo dans l’espoir de faire un cliché
inoubliable et de remporter le concours lancé par l'agence Magnum. Il éprouve de la sympathie
qui se transforme en un amour naissant pour la jeune femme de chambre, Ana Tores Moreno,
fille de républicains assassinés pendant la guerre civile. Cette dernière paie cher le prix de la
guerre et vit dans un taudis, au cœur d’un quartier pauvre de Madrid, avec sa sœur Julia et
son frère Rafa. Grâce à Ana, Daniel peut pénétrer un peu plus dans la vie des Espagnols mais
se heurte très vite à la chape de silence qui semble entourer toute la population et en particulier
les enfants des anciens Républicains vaincus par les Franquistes.
Mots clés

AMOUR / CONDITION FEMININE /DICTATURE/ FRANCO / ESPAGNE /
GUERRE CIVILE / REPUBLICAINS / PAUVRETE/ ENFANTS VOLÉS /
REPORTAGE PHOTOS

Commentaire

Ruta Sepetys écrit un roman bien documenté, prenant et bien écrit. Il nous
permet de mieux comprendre, voire de découvrir, l’Espagne sous la dictature
franquiste. Le drame de l'oppression et de la misère, la profondeur et la
bonté, le poids de la peur et du secret sont très bien abordés. De même la
soumission à une certaine conception de la femme est magnifiquement
traitée. L’auteur évoque également le scandale des enfants volés qui ne s’est
arrêté que dans les années 80 ! Enfin, en marge de l'intrigue, elle montre le
point de vue des Américains, parfois très ambigus dans les liens tissés avec
l'Espagne franquiste. Certains pourront cependant regretter le caractère
unilatéral du roman ainsi que sa longueur. Ruta Sepety s’éparpille, parfois,
traitant par exemple inutilement du harcèlement. Enfin le dénouement
heureux du roman peut paraître quelque peu irréaliste.

Niv. conseillé

3ème – Lycée

Genre
Pistes de
discussion

Historique – sentimental




Saviez-vous que l’Espagne avait connu une guerre civile terrible de 1936
à 1939 ? Savez-vous qui elle opposait ?
Pourquoi selon vous la famille d’Ana est-elle mise au ban de la société ?
Pourquoi Ana et sa famille ont-elles peur ?












Avez-vous entendu parler de bébés volés dans d'autres pays ayant connu
une dictature ?
Selon vous, pourquoi le vol de bébés « républicains » a-t-il si longtemps
été caché ?
Pensez-vous possible qu'un secret ne soit jamais divulgué ?
Que pensez-vous de l'entretien de Sœur Purification et de Daniel à la fin
du roman ? Purificacion a-t-elle compris ? Est-elle heureuse ?
Que pensez-vous du récit des différentes confessions ?
Que pensez-vous de la passion de Rafa et Funga pour la corrida ?
Que pensez-vous de cet amour impossible entre Daniel et Ana ?
Que pensez-vous des choix du gouvernement américain qui, bien que
connaissant les méfaits de la dictature de Franco, décide de signer les
accords de Madrid, en 1953 ? (En échange de bases militaires
américaines en Espagne, Franco obtint des crédits puis l'entrée de
l'Espagne à l'ONU en 1955)
Saviez-vous que ce passé était encore brûlant en Espagne ? (par exemple,
la polémique récente sur le mausolée de Franco)

La bonne aventure
COLIN, Fabrice
Talents Hauts - Août, 2019 - 213 p.
978-2-36266-343-7 - 15€
Sommaire

Ombline est une jeune bibliothécaire orpheline qui mène une vie discrète à Paris avec ses deux
perruches, sans sorties ni relations - à l'exception d'une collègue et amie qui la pousse à
changer. Elle entretient des rapports difficiles avec sa supérieure. Très seule, elle décide un
peu par hasard de se faire lire les lignes de la main par une certaine Mme Luciole, installée
dans une roulotte de forain à deux pas de chez elle. Peu de temps après, suite à une étrange
requête qu'elle reçoit par courrier presque anonyme, et une rencontre fort improbable, elle
entreprend avec Pierre son voisin du dessous, timide et fantasque, une curieuse relation qui
va la pousser à l'introspection.
Mots clés

AMOUR / VOYANCE / DEUIL / CINEMA / MONSTRE

Commentaire

Un vrai bijou littéraire, poétique, tout en recherche ludique, originalité,
créativité. Et tendre avec ça, sans manquer pourtant d'une certaine ironie.
Une romance alambiquée entre deux adultes, anti-héros blessés par leurs
pertes respectives. Une tonalité plutôt fantastique mêlée de psychodrame.
Cette rêverie fantasque qui peut faire penser à Amélie Poulain aura
toutefois peut-être du mal à trouver un public, car elle peut sembler
compliquée, fouillie, loufoque, et un peu lente, laissant parfois le lecteur
perplexe quant aux intentions de l’auteur. Difficilement accessible en 5 e,
cette histoire d'amour touchante plaira sans doute aux âmes rêveuses et
romantiques, mais les personnages sont adultes. Elle permet par ailleurs
d'interroger la figure du monstre (physique ou personnalité ?), notamment
au fur et à mesure que le monde intérieur d'Ombline devient réalité : on y
voit une créature à corps d’homme et tête de reptile, M. Fitzpatrick... A
cette histoire si différente de ce qu'il produit d'habitude, certains
préfèreront "Bal de givre à New York" du même auteur…

Niv. conseillé

4e et plus

Genre

Romance

Pistes de
discussion




Qu'est-ce qui empêche Pierre et Ombline de s'aimer simplement ?
Que permet la réalisation du film à Ombline ?

La disparition des enfants Greystone - Tome 1
PETERSON HADDIX, Margaret ; DAMANT-JEANDEL Leslie (trad.)
Milan - Octobre, 2019 - 416 p.
978-2-408-00424-8 - 12 €
Sommaire

Rochester, Ema et Finn Greystone trouvent leur mère bouleversée lorsqu’ils rentrent de l’école.
Ils apprennent par les informations que trois enfants, portant le même prénom qu’eux ont été
kidnappés en arrivant à l’école. Coïncidence plus que troublante, ces trois enfants sont nés le
même jour que les trois enfants Greystone. Le mystère s’épaissit encore quand, le lendemain
matin, leur mère leur annonce qu’elle doit subitement partir en déplacement professionnel et
qu’elle les confie à la garde de la voisine, Mme Morales. Intrigués et inquiets,, les trois enfants
décident de mener l’enquête, et ce qu’ils vont découvrir les entraînera dans d’étranges
aventures…
Mots clés

FRATRIE / KIDNAPPING / CRYPTOGRAPHIE / MONDE PARALLÈLE /
RELATION MÈRE-ENFANT

Commentaire

L’histoire est assez bien menée et on se laisse vite embarquer dans les
aventures que Rochester, Ema et Finn vivent avec leur voisine Nathalie.
Cependant, chaque chapitre a un narrateur différent (l’un des trois enfants
Greytone), ce qui rajoute quelques longueurs qui alourdissent le récit,
surtout au début. Le niveau de maturité des enfants, par rapport à leur jeune
âge (11, 10 et 8 ans) peut être déstabilisant, ils réagissent en effet comme
s’ils avaient quelques années de plus. Cela est compréhensible pour Ema qui
est une enfant à haut potentiel intellectuel mais pas pour ses frères. Le
dénouement final est un peu rapide et laisse le lecteur sur sa faim, mais c’est
le premier volume d’une série.

Niv. conseillé

6e-5e

Genre

Fantastique




Pistes de
discussion







Que pensez-vous de Mme Greystone au début de l’aventure ?
Que pensez-vous du changement du comportement de Nathalie au
cours de l’histoire ?
Trouvez-vous que le fonctionnement des mondes parallèles est bien
expliqué ?
Avez-vous réussi à suivre la façon dont les enfants s’échappent de
l’univers parallèle ?
Que pensez-vous du personnage de Mme Morales ?
Trouvez-vous qu’elle soit une bonne mère pour Nathalie ?
Comprenez-vous pourquoi Emma a besoin de technique pour se
calmer ?
Est-elle susceptible ou juste consciente de son haut potentiel
intellectuel ?

La vie est un jeu d'échecs
SWAMI, Om – GROSSETETE, Charlotte (trad.)
Fleurus – janvier 2019 - 320 p. - (coll.)
978-2-215-13589-0 - 15,90 €
Sommaire

Vasu, 14 ans, fils d'une famille indienne de classe moyenne, aime les échecs et fréquente les
tournois locaux. A la fin de l'un d'eux, un vieil homme inconnu lui propose d'être son
pédagogue, son maître. Après différentes précautions, il accepte, avec l’accord de ses parents,
les conditions drastiques imposées par ce coach et progresse malgré la dureté de
l'apprentissage. Peu à peu, il apprend à mieux connaître son professeur sans réaliser que ce
dernier lui cache sa véritable identité.
Mots clés

ECHEC / INDE / PEDAGOGUE / JEU D'ECHECS / RESILENCE /
DEUIL / REMORD / EGOCENTRISME

Commentaire

Le roman, présenté à la première personne, permet de suivre ce drôle de
couple à travers toutes les péripéties de la vie d'un jeune garçon qui se hisse
vite parmi les très bons joueurs d'échecs. Plus que le jeu de l'échiquier, Vasu
prend des leçons de vie. Même si le secret qui entoure la vie du maître donne
de la tension dans la narration, ce roman d'apprentissage reste assez lent.
Les parties d'échecs occupant une certaine place, il intéressera sans doute
les élèves qui pratiquent ce jeu. Par ailleurs, l'auteur propose une vision de
l'Inde peu développée dans la littérature de jeunesse en mettant en scène
une famille de la classe moyenne, sans drame ou violence particulière. Les
parents font preuve d'un amour constant et discret mais cette attitude,
toujours ouverte et bienveillante, paraît parfois un peu idyllique. Les élèves
regretteront peut-être que les personnages soient entièrement fictifs car le
récit peut laisser croire à une biographie.

Niv. conseillé

5e- 4e

Genre

Roman d'apprentissage




Pistes de
discussion






Que pensez-vous des parents de Vasu ?
Les relations dans la famille de Vasu ne paraissent-elles pas trop
idéales ?
Pensez-vous que les gens qui atteignent l'excellence dans leur
domaine ont dû tout sacrifier pour cela ?
Pourquoi le maître s'est-il retiré dans l'anonymat et mène-t-il une vie
très modeste alors qu'il possède beaucoup d'argent ?
Connaissez-vous des personnes égocentriques ?
Pouvons-nous toujours réparer nos torts ?
Initier un jeune garçon brillant aux échecs et vivre avec lui une
relation presque filiale peut-il réellement combler la perte d’une
épouse aimée et d’un enfant nouveau-né ?

Le don de Lorenzo
MORPURGO, Michael – MENARD, Diane (trad.)
Gallimard Jeunesse - juin, 2019 - 307 p.
978-2075-123-556, 14.90 €
Sommaire

Un jeune Anglais qui voyage en Camargue nous plonge dans l’histoire de Lorenzo et Kezia,
deux enfants soumis aux évènements durant l’Occupation. Ils résistent et se réfugient dans
leur imaginaire enfantin, Lorenzo, limité intellectuellement, soigne les animaux et Kezia fait
venir la population locale au rythme du manège familial. Les soldats allemands menacent
leur équilibre et envahissent le domaine de Camelot où les deux enfants sont rois.
Mots clés

RELATION ENFANT-ANIMAL / HANDICAP INTELLECTUEL /
OCCUPATION ALLEMANDE / SHOAH / TZIGANES

Commentaire

Ce livre nous plonge dans la Seconde Guerre Mondiale par le biais de
deux enfants. Comme toujours chez Morpurgo, la nature et les
animaux ont un grand rôle. On peut reprocher le manque de réalisme
autour du personnage de Lorenzo qui se lie facilement avec les
animaux sans que cela ne soit expliqué. Sa réaction et son opposition
au régiment allemand le place dans une situation dangereuse et le
traitement de faveur qu’il reçoit n’est pas crédible en temps de guerre.
Nous suivons des personnages emportés par la folie de la guerre et si
la persécution des Juifs et des Tsiganes - et le rôle des Français - est
abordée, la tonalité du traitement de ce thème est pleine de délicatesse,
au point de manquer de réalisme. On retiendra les éléments du conte
où l’humanité et l’altruisme des personnages n’empêchent pas un
manque de pragmatisme que l’on peut reprocher au récit. On apprécie
les illustrations de François Place qui illuminent le récit.

Niv. conseillé

6e

Genre

Pistes de
discussion

Roman d’apprentissage


Aviez-vous entendu parler de la milice française pendant la
guerre ?



Que savez-vous des persécutions contre les Juifs et les Tsiganes en
Allemagne depuis les années 1930 puis en France pendant la
guerre ?



Connaissez-vous
Allemands ?



Que pensez-vous du caporal allemand ? Êtes-vous surpris(e) par
tant de bienveillance de sa part ?



Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a
des limites intellectuelles comme Lorenzo ?



Est-ce difficile de communiquer avec cette personne ?

d’autres

populations

persécutées par

les



Est-elle entourée d'amour comme Lorenzo l'est par ses parents puis
par Kezia ?



Cette personne a-t-elle des qualités que l'on découvre lorsque l'on
peut dépasser la barrière du handicap ?



Aimez-vous les animaux ?



Avez-vous un don pour communiquer avec eux, sentir leurs
besoins, ou connaissez-vous quelqu'un qui en a un ?

Le gardien des tempêtes
DOYLE, Catherine – VAN DEN DRIES, Sidonie (trad.)
Bayard jeunesse – août, 2019 - 331 p.
979-10-363-0293-0 – 14,90€
Sommaire

Fionn, presque 12 ans, passe l'été avec sa sœur chez son grand-père qu'il ne connaît pas, sur
l'île d'Arranmore, au large de l'Irlande. Il découvre progressivement que les excentricités de
son grand-père sont dues à son rôle particulier sur cette île remplie de magie depuis des
siècles. Avec la présence de Fionn, l'île semble se réveiller, des phénomènes puissants
surviennent tandis qu'il entend une voix la nuit. Avec l'aide de son grand-père, Fionn devra
accepter le rôle qu’il a à jouer dans l'équilibre de l'île et comprendre que le combat séculaire
entre la sorcière Morrigan et le sorcier Dagda entre dans une nouvelle phase de violences et
de confrontations.

Mots clés

IRLANDE / MAGIE / VOYAGE DANS LE TEMPS / HEROISME / RECIT
MYTHOLOGIQUE / PATERNITE / HERITAGE / DEVOIR

Commentaire

L'auteur crée une légende originale, inspirée des légendes irlandaises. La
magie est fortement liée à une terre, l'île d'Arranmore, et aux éléments, le
feu, le vent et la mer, ainsi qu'aux oiseaux. Le récit est puissant et bien
ficelé ; l'apprentissage du jeune Fionn est bien réel puisqu’il doit affronter
à la fois le deuil de son père avant sa naissance, les piques de sa sœur, la
dépression de sa mère, sa peur de la mer et l'hostilité de certains voisins.
Certains passages dramatiques comme la mort du père qui se sacrifie pour
son fils sont acceptables pour de jeunes collégiens car nous sommes dans
une saga héroïque, un récit mythologique ou une épopée racontant comment
une lignée de héros se sacrifie pour le bien de tous. Cette vision de la magie
ne correspond pas aux récits fantastiques qui ont le vent en poupe, car ici,
le fantastique est créé par une nature qui est puissamment décrite. Cela
pourrait déconcerter les lecteurs collégiens mais la qualité de ce roman, qui
est facile à lire, devrait leur faire surmonter leur réticence d’autant plus
que l’on s’attache très vite au jeune héros. C'est un premier volume, une
initiation en quelque sorte à une histoire qui ne peut que se développer.

Niv. conseillé

6è – 4è

Genre

Pistes de
discussion

Fantastique - Apprentissage







Fionn a-t-il les caractéristiques du héros de saga ?
Pourquoi est-il si jeune et vulnérable ?
D'où lui vient son courage ?
Est-ce que les héros mythologiques irlandais lui ressemblent ?
Avez-vous des relations conflictuelles avec vos frères et sœurs comme
Fionn et Tara ?
Trouvez-vous utile que Fionn découvre par lui-même son histoire et sa
mission ?




Comprenez-vous le pouvoir magique de Malachy Boyle ?
A qui vous font penser Morrigan et Dagda ?

Le majordome et moi
SCHMIDT, Gary D. – GUILLEMINOT, Caroline (trad.)
Ecole des loisirs –- février, 2020 - 251 p. 9782211301923. 16 €
Sommaire

Un majordome anglais, à l'humour pince sans rire, au tempérament imperturbable et aux
principes très rigides, arrive, sans être annoncé, dans une famille américaine aux revenus
très modestes dont le père militaire est basé en Allemagne depuis de longs mois et dont la
mère de famille est un peu débordée par ses quatre enfants. La famille souffre également du
décès récent de l'un des enfants. Ce majordome, ancien employé du grand-père anglais des
enfants, apporte une aide domestique très appréciable, n'hésite pas à faire preuve d'autorité
et entreprend d'apprendre le cricket à Carter, le seul garçon de la famille âgé d'une douzaine
d'années.
Mots clés

DEUIL / ÉDUCATION / CRICKET/ RELATION PÈRE-FILS / FAMILLE /
RELATION ADULTE-JEUNE / FIGURE DE SUBSTITUTION / DIVORCE
/ ABANDON / LÂCHETÉ

Commentaire

Dans ce roman d'apprentissage, Carter peut s'appuyer sur le majordome
anglais pour grandir, faire le deuil de son petit frère et accepter les
défaillances de son père. Ce roman aborde donc des sujets profonds et
graves avec patience et respect. Sa principale qualité est bien l’humour né
du décalage entre les deux mondes que l'auteur fait se rencontrer et qui lui
permet de s’appuyer tout au long de l’intrigue sur deux niveaux de
langage, l’un parlé et l'autre soutenu. Et cet humour nous permet de passer
un bon moment malgré quelques longueurs. Reste à savoir si nos élèves
s’intéresseront assez au cricket ou s’ils sauront éviter les passages moins
passionnants pour apprécier pleinement l’intrigue qui, l’air de rien, traite
d’un traumatisme que malheureusement beaucoup d’entre eux vivent : le
départ d’un des deux parents pour fonder une autre famille.

Niv. conseillé

Dès la 6è

Genre

Apprentissage / Humour





Pistes de
discussion








Quelles fonctions occupe le majordome dans cette famille ?
Sa présence est-elle bénéfique ?
Trouvez-vous qu'il outrepasse son rôle ?
Arrive-t-il parfois qu'un adulte extérieur à la famille joue un rôle
capital pour l'un des enfants ?
Connaissiez-vous le cricket ? En avez-vous compris quelque chose à
travers ce livre ?
Que pensez-vous de la relation entre Carter et ses sœurs ?
Vous semble-t-elle réaliste ?
Comprenez-vous l’attitude du père ?
Pourquoi Carter n’arrive pas à exprimer ses sentiments ?
Pourquoi le Majordome utilise-t-il le cricket pour aider Carter ?

Le voyage de Fulmir
LAVACHERY, Thomas
Ecole des Loisirs – 09/2019 – 200 p. - (Medium)
978-2-211-30117-6 - 12,50 €
Sommaire

Le nain Fulmir a 160 ans et, comme tous les nains qui sentent leur fin proche, il liquide tout
et se met en route pour son dernier voyage qui doit le conduire au cimetière caché du peuple
des nains. Mais parce qu’il se met en travers de la route d’un chevalier qui s’apprête à tuer
deux enfants, son chemin vers le cimetière ne sera pas la route tranquille et calme qu’il
espérait et il se retrouve bientôt avec la charge d’un petit groupe d’humains qu’il doit conduire
en lieu sûr.
AMITIE / APPRENTISSAGE / AVENTURE / CHEVALERIE / CONTE /
Mots clés
HEROS / MORT / NAINS / RELATION INTERGENERATIONNELLE /
RESPONSABILITE

Commentaire

Un livre plein de charme, à mi-chemin entre le conte philosophique et le
récit d’aventures fantastiques moyenâgeuses. L’écriture est très agréable,
la langue riche et belle, tout comme les dessins de l’auteur qui
accompagnent tout le récit qui se réfère à tout moment à un imaginaire
établi pour parler du peuple des nains et de leurs traditions. Même si le
récit semble un peu enfantin, le lecteur se laisse vite embarquer dans les
aventures de Fulmir, personnage principal empreint de valeurs morales,
auquel on s’attache vite. L’auteur nous montre comment, alors qu’il
entreprend son dernier voyage, il bouscule toute la tradition, même s’il
bougonne, pour prendre soin des êtres qu’il rencontre sur son chemin (un
chien, les jumeaux, puis une famille orpheline) et qui lui redonnent goût à
la vie. La religion chrétienne, bien présente, se mélange aux superstitions
et à la religion ancestrale du peuple des mains. L’importance du lien
intergénérationnel et du don de soi sont mis en valeur.

Niv. conseillé

Fin primaire – 6e

Genre
Pistes de
discussion

Conte philosophique / fantastique




Fulmir souhaite-t-il recueillir le chien, les enfants, la femme… ?
Pourquoi Fulmir semble-t-il ne s’inquiéter que pour les autres ?
Jusqu’où est-il prêt à aller pour la cause d’autrui ?

Magic Charly
ALWETT, Audrey
Gallimard Jeunesse - juin, 2019 - 410 p.
978-2-07-512145, 16,50 €
Sommaire

Charly 12 ans est un adolescent ordinaire. Il vit avec sa mère, directrice du collège, et un chat
très intelligent. A l'école, Charly n'a qu'une seule amie, June, aussi malicieuse que gaffeuse,
et qui lui attire bien des ennuis. Sa vie bascule lorsque sa grand-mère, surnommée Dame
Mélisse, disparue 5 ans plus tôt revient fortement diminuée. Charly découvre que c'est une
grande magicienne. Mais elle court un grave danger. Pour la sauver, Charly n'a pas le choix
il doit devenir apprenti-magicien. Un monde incroyable s'ouvre à lui truffé de serpillières
caractérielles, de tartes au citron vengeresses, de beignets de prédiction... Mais aussi de
miroirs magiques et d'un Cavalier noir armé d'une faux auquel il lui faut à tout prix échapper.
Mots clés

MAGIE / RELATION-GRAND-PARENT-ENFANT / AMITIÉ /
APPRENTISSAGE / PÂTISSERIE

Ce roman est une nouvelle mouture de la découverte par un jeune
adolescent de ses pouvoirs magiques. Cependant l'auteur a su créer un
univers qui lui est propre et ne craint pas d'utiliser l'humour. Elle a
imaginé un monde magique gourmand avec sortilèges à base de tartes au
citron ou de beignets de prédiction et nous permet de passer un bon moment
avec Charly et ses amies. On peut regretter que le roman mette un peu de
Commentaire temps à démarrer mais la deuxième partie est beaucoup plus fertile en
rebondissements et en personnages noirs. A la fin du premier tome de cette
trilogie, le lecteur a envie de connaître la suite ! Même si on commence à
être blasés des histoires d'apprentis magiciens, on peut reconnaître à celuici une certaine originalité et apprécier le duo formé par Charly et Sapotille
dont on suit avec intérêt les aventures dynamiques. La relation de Charly
avec sa grand-mère apporte une dimension humaine et touchante au récit.
Niv. conseillé

6ème-5ème

Genre

Fantastique



Pistes de
discussion







Que pensez-vous du sacrifice de Dame Mélisse ?
Aimeriez-vous pouvoir faire les recettes du livre ? Inventez une recette à
intégrer dans le grimoire.
Si vous étiez apprenti magicien quel pouvoir aimeriez-vous avoir ?
Comprenez-vous le rôle joué par les Allégories ? Pourquoi est-il
important ?
Que pensez-vous de June ? Qu'est-ce qui peut faire penser qu'elle jouera
un rôle important dans le prochain volume ?
Comprenez-vous pourquoi les chefs des magiciers laissent agir le
Cavalier?
Comprenez-vous la colère de Sapotille au début du livre?

Mes copains, mon grand-père et moi
HOLLINGSWORTH, Alyssa – NABOKOV, Catherine (trad.)
Pocket jeunesse - octobre, 2019.- 306p.
9782266279321 - 17,90 €
Sommaire

Sami, réfugié politique, est arrivé récemment avec son grand-père à Boston. Ils n'ont rapporté
du Pakistan qu'un instrument de musique traditionnel, un rubab. Après la classe, Sami
rejoint son grand-père qui gagne sa vie en jouant de cet instrument dans le métro.
Malheureusement, Sami se fait voler le précieux objet. Aidé de son ami Dan, il le retrouve
dans une boutique de musique. Pour récupérer les 700 dollars que lui en demande le
marchand, Sami va mettre en place tout un système de trocs et d’échanges.
Mots clés

Commentaire

Niv. conseillé

AFGHANISTAN
ISLAMIQUE

/

AMITIÉ

/

INTÉGRATION

/

TERRORISME

Ce roman permet d’aborder de nombreux sujets d’actualité :
l’immigration, la guerre, le terrorisme islamique des talibans… Sans
rentrer dans le pathos, l’auteur montre les difficultés d’adaptation de
Sami et de son grand-père aux États-Unis, malgré la présence d’une
communauté musulmane, le traumatisme de la guerre, les liens
familiaux, les différences de cultures entre l’Afghanistan et l’Occident…
Sami s’adapte plus facilement à sa nouvelle vie tandis que son grandpère, lui, se renferme. Il permet aussi de réfléchir sur ce qu’est l’amitié,
surtout que le mot ‘ami’ n’a pas la même acceptation en patcho et en
anglais. Se déroulant dans la vie réelle, l’histoire se termine vraiment
très bien, un peu comme un conte.
6ème





Pistes de

discussion






Comprenez-vous les réactions de Sami notamment quand il
s'interroge sur l'amitié ?
Comprenez-vous ses angoisses (face à l'eau, aux explosions) ? Avezvous aussi des phobies ?
Ont-elles une cause déterminée ?
Comprenez-vous la réaction de Peter qui prend Sami pour un
terroriste ?
L'entraîneur du club de foot est-il d'une famille installée aux EtatsUnis depuis très longtemps ?
Quel est son rôle dans ce roman ?
Que pensez-vous des facultés d’adaptation de Sami ?
Qu’est-ce qui l’aide à s’adapter facilement à sa nouvelle vie
américaine ?
Qu’est-ce qu’un Patchoun ?
Qu’apprend-on sur la culture pakistanaise ?

Show stopper
BARKER, Hayley, BOUVARD, Laurence (trad.)
Bayard jeunesse, novembre 2019.- 450 p.
ISBN 978-2-7470-9132-9 – 17,90 €
Sommaire

Dans une Angleterre où les descendants d'immigrés sont appelés les « Bâtards » et la
population européenne les « Purs », ces derniers ont droit à tous les privilèges et vivent dans
des quartiers luxueux alors que les Bâtards, eux, sont cloisonnés dans des ghettos
insalubres. Certains Bâtards sont arrachés à leurs parents dès leur plus jeune âge et
enfermés dans le cirque de l’horreur dirigé par le terrible Silvio. Dans des conditions atroces,
ils apprennent des numéros de cirque et risquent leur vie chaque soir pour le plus grand
plaisir des spectateurs, des Purs. Ben, fils d'une femme politique membre du gouvernement,
assiste à sa première représentation et en ressort écœuré. Il cherche à revoir la jeune fille
acrobate qu'il a aidée lors d'une chute et qui le fascine.
Mots clés

DISCRIMINATION / LUTTE SOCIALE / RACISME / RESISTANCE /
VIOLENCE / ESCLAVAGE / SPECTACLE /

Cette dystopie à deux voix dont l’intrigue ne court que sur quelques jours
fait appel à une violence maîtrisée. C’est une sorte de huis clos qui se passe
dans un cirque. Les Bâtards n'y ont aucun droit et sont traités comme du
bétail par les Purs. Pour leur plaisir, ils condamnent les bâtards du cirque
de l’horreur à une mort atroce. Le récit suit l'évolution morale de Ben qui
réalise après avoir assisté au spectacle du cirque qu'il ne vit pas seulement
dans une société ségrégationniste mais criminelle pour les Bâtards. De la
Commentaire
civilisation romaine au nazisme, en passant par l'apartheid ou la
ségrégation aux Etats-Unis, ce récit a de nombreuses sources
d’inspiration. Il condense tout ce que nous connaissons comme régime
inique et violent. L'auteur cherche aussi, sans doute, à rappeler certains
comportements actuels vis à vis des migrants. Ce récit peut néanmoins
sembler lent pour certains et la fin est trop idyllique car Ben et Hoshiko
arrivent à fuir alors qu'ils auraient dû mourir.
Niv. conseillé A partir de la 3ème
Genre

Dystopie




Pistes de
discussion







Que pensez-vous d'une telle société ? A long terme, vous semble-t-elle
viable ?
Pourquoi Ben se rebelle-t-il contre ce système ?
A quelle(s) époque(s) les atrocités comme ce cirque de l'horreur fontelles penser ?
Que pensez-vous des Purs qui s’amusent au cirque pendant que les
Bâtards risquent leur vie ?
A votre avis, de telles atrocités peuvent-elles encore exister aujourd'hui
?
Quel regard posez-vous sur les migrants qui arrivent en France ?
Que pensez-vous de Silvio ?
Pourquoi est-il encore plus haineux que les purs vis-à-vis des bâtards ?

Sophie Germain : la femme cachée des mathématiques
DODELLER, Sylvie
Ecole des loisirs (coll. Medium) - Février, 2020 - 139 p.
978-2-211-30625-6, 11,50 €
Sommaire

La jeune Sophie a 13 ans quand elle assiste aux évènements de la Révolution Française. Pour
échapper à toute cette agitation, elle explore la bibliothèque familiale et découvre les
mathématiques. Se faisant passer pour un étudiant, elle suit à 17 ans les cours de la
prestigieuse école Polytechnique, réservée aux garçons. Elle utilise le même subterfuge pour
échanger une correspondance avec les plus grands mathématiciens de l’époque. Elle n’a de
cesse de se battre pour faire reconnaître le droit aux jeunes filles de s’intéresser aux sciences
et d’étudier.
Mots clés

SCIENCES / MATHEMATIQUES / MISOGYNIE /

Ce livre présente de façon intéressante le personnage de Sophie Germain,
dont un lycée parisien porte le nom, et de son impossibilité à se faire une
place dans le milieu scientifique en raison de la misogynie de l'époque. Cette
biographie se veut militante : de multiples interpellations invitent le lecteur
à mesurer l'injustice faite aux femmes jusqu'à il y a peu en citant notamment
une interview de la première femme admise à Polytechnique. Cependant le
simple récit des difficultés auxquelles s'est heurtée Sophie Germain et une
Commentaire
annexe sur la situation des femmes dans les domaines scientifiques à notre
époque auraient suffi et aurait évité des anachronismes (p. 71 par exemple,
Sophie Germain, dans un discours indirect libre, "se veut une scientifique
tout court, au même titre que les hommes, sans que l'on ait besoin de
préciser son genre"). Des citations en tête de chapitres d'hommes influents
de l'époque de S. Germain sont bien édifiantes !
Ce récit peut-il plaire aux 5e ?
Niv. conseillé Collège
Genre

Historique - Biographie



Pistes de
discussion




Aviez-vous conscience que les efforts et les travaux de multiples femmes
avaient été peu valorisés et même ignorés ou récupérés par des hommes
plus influents ?
Pensez-vous que l'orientation scolaire et dans les études soit
complètement libre, indépendante du sexe ?
Connaissez-vous d’autres intellectuelles ayant dû publier sous un
pseudonyme masculin ?
Avez-vous déjà discuté avec votre grand-mère ou une femme de cette
génération-là des évolutions qu'a connu la position des femmes dans la
société depuis leur jeunesse ?

The Kingdom
ROTHENBERG, Jess – DANIELLOT, Corinne (trad.)
Casterman - février 2020 - 404 p. - (coll.)
978-2-203-18567-8 16,90€
Sommaire

Ana est une Fantasiste, une créature hybride combinant éléments biologiques et composants
électroniques, un élément clé du parc d’attraction The Kingdom. Habillée comme une princesse,
elle est programmée pour être toujours agréable aux visiteurs. Pourtant, comme quelques-unes
de ses six autres sœurs, elle a gagné une petite part d’autonomie. Lorsqu’elle rencontre Owen,
un employé du parc, ses sentiments et sa réflexion s’affinent, surtout lorsqu’Owen désactive
brièvement les systèmes de surveillance qui la brident afin d’avoir de vraies conversations avec
elle. Mais un jour, Owen disparaît ; les dernières images des caméras de surveillance le
montrent la gorge tranchée, tiré par Ana vers l’incinérateur du parc. Le procès d’Ana fait
remonter à la surface d’autres accidents provoqués par des hybrides.
Mots clés

CHIMÈRE / AMOUR / INTELLIGENCE / TRAHISON / SENTIMENT /
PROCÈS / INNOVATION TECHNOLOGIQUE / PARC DE LOISIRS

Commentaire

Rédigé sous forme d'enquête en vue de rechercher la vérité lors d'un procès
pour meurtre, avec de nombreux retours en arrière et rebondissements, le
livre tient en haleine son lectorat. L'imagination de l'auteur en matière de
parc d'attraction est foisonnante si bien que l'environnement où se joue le
drame est très bien décrit. Les nombreux intervenants que l'on découvre au
fur et à mesure demandent une lecture rapide et une maturité certaine car
les choses sont souvent plus suggérées que décrites. Ana est un personnage
émouvant, dont l’humanisation convainc. Toute l'intrigue soulève deux
questions qui pourront nourrir des discussions intéressantes : l'homme a-til le droit de "fabriquer" ainsi des chimères, mi-femme, mi-robot, pour le
servir sans lui laisser aucune liberté ? Ces créatures pourraient-elles
s’humaniser ?

Niv. conseillé

3e et lycée

Genre

science-fiction




Pistes de
discussion





Que pensez-vous des conditions de vie d'Ana et de ses sœurs ?
Le comportement des responsables vous fait-il penser à des
comportements observés dans la réalité ?
Avez-vous été surpris d’apprendre pour quelle raison Owen avait été
embauché dans ce parc d’attraction ?
L’évolution d’Ana, sa prise de conscience et de recul sur le monde dans
lequel elle vit, peut-elle être comparée à ce qui se vit au moment de
l’adolescence ?
Pourquoi Ana fait-elle parfois peur aux visiteurs ou suscite-t-elle un
rejet ?

Un peu plus près des étoiles
CORENBLIT, Rachel
Bayard. - septembre, 2019.- 256 p.
9791036305719 / 14,90€
Sommaire

Depuis la mort de sa mère, Rémi est trimballé d'un logement temporaire d'hôpital à l'autre
par son père médecin qui effectue des suppléances consécutives. Cela dure pendant une
dizaine d’années si bien que l'instabilité affective de Rémi a été renforcée, il se renferme dans
un univers musical constitué des enregistrements de jeunesse de sa mère. Il souffre
cruellement du manque de relations amicales. Dans le nouvel hôpital, il est confronté à des
jeunes défigurés voire lourdement handicapés physiquement mais qui forme une bande où
l’amitié et l’entraide sont très présentes.
Mots clés

HANDICAP / SOLITUDE / AMITIÉ / PSYCHOLOGIE / INTÉGRATION /
REJET / SOLIDARITÉ / DEUIL / MALADIE MENTALE / MUTILATION /
SOUFFRANCE / HARCÈLEMENT

Commentaire

Rémi a toujours été trimbalé d'un hôpital à l'autre au gré des suppléances
effectuées par son père médecin, menant une vie décousue et sans attache.
Sa mère, schizophrène, dont il se souvient à peine pèse lourdement sur sa
vie, notamment à travers la musique. Dans ce nouvel hôpital, confronté à
l'horrible apparence de jeunes ados mutilés, Rémi ne parvient à retenir son
dégoût. Mais qui a la blessure la plus contraignante ? De rejet en souffrance,
en défi, en compassion... les liens se nouent. L'entrée en matière s'éternise
un peu jusqu'à ce que le lecteur accepte de cheminer avec Rémi vers une fin
prévisible. Pourtant, c'est agréable à lire si on ne sent pas trop plombé par
le poids que porte Rémi. Les détails du parcours de chacun, les bribes de
relations familiales, les blessures intérieures affleurant et pesant sur les
personnalités rendent ce récit humain et touchant.

Genre

Roman d’apprentissage

Niveau

A partir de la 3eme


Pistes de
discussion









Connaissez-vous des personnes défigurées ou handicapées après un
accident ?
Vos amis sont-ils populaires ?
Pourquoi est-ce si difficile de prendre parti pour une personne harcelée ?
Peut-on créer des liens profonds sans s'intéresser vraiment aux gens ?
A votre avis quelle action à la fin du livre montre que Rémi va mieux
et que son attitude a profondément évolué ?
Connaissez-vous toutes les musiques de ce livre ?
Quelle place a la musique dans votre vie ?
Certaines musiques sont-elles symboliques pour vous ?

Une vie en Milonga
CHARTRES, Fanny
Ecole des Loisirs - janvier 2020 - 199 p. - (Médium)
978-2-211-30609-6 - 13,50 €
Sommaire

Alba est en 3ème, vit à Brest, adore la plongée sous-marine et a de bons amis. Ses parents,
d'origine argentine, tiennent un café. Elle a un petit frère Angelo, de 10 ou 11 ans, devenu
sourd à la suite d'une méningite lorsqu'il était petit. Depuis quelques mois, Angelo porte des
implants cochléaires mais souffre beaucoup des sons qu'il reçoit et souhaiterait renoncer à son
appareillage. Il maîtrise aussi la lecture labiale et la LFS, la langue des signes française. Alma
et son père parlent la langue des signes avec Angelo alors que sa mère, persuadée que seuls
les implants lui permettront une vie normale, s'y refuse. Alors qu'il va entrer en 6ème sa
famille découvre que la classe bilingue (français/ langue des signes) qui existait jusqu'alors
dans un collège de Brest va être supprimée. Angelo a le choix entre une classe normale avec
ses implants qu'il ne supporte pas ou un internat loin de sa famille. Un beau jour, lors d'une
promenade, Angelo disparaît...
Mots clés

FRATRIE / RELATION PARENTS-ENFANTS / ARGENTINE /
ENSEIGNEMENT SPECIALISE / EXIL / SURDITE / LANGUE DES
SIGNES / PLONGEE SOUS-MARINE / RELATION ENFANT-ANIMAL

Ce roman nous fait découvrir avec beaucoup de sensibilité, la vie et les
difficultés d'un jeune enfant sourd et les difficultés qui se posent à sa famille.
Il s'agit d'un livre militant, un plaidoyer pour la langue des signes à traiter
comme une vraie langue car elle permet à des enfants sourds de
communiquer avec leur entourage sans la souffrance qu'implique pour
certains d'entre eux les implants qui leur permettent d'entendre
directement. Un point de vue plus nuancé sur cet appareillage, présenté ici
simplement comme l'émanation de la volonté tyrannique des entendants qui
ne supportent pas "l'anormalité" des sourds, aurait pu enrichir la réflexion.
Commentaire
On découvre aussi qu'il existe des chiens dressés pour aider les
malentendants mais le sujet est très peu développé et l'on aurait aimé en
savoir plus. Les personnages principaux et secondaires sont positifs : les
relations amicales et familiales sont bien analysées. On adhère au
mouvement initié en faveur de la classe bilingue français-LFS car il est un
exemple de ce qu'une solidarité bien comprise peut réussir. Malgré quelques
scènes qui feront plaisir aux amateurs de plongée sous-marine, il ne s'agit
pas du sujet du livre contrairement à ce que la couverture laisserait croire.
Transparaît aussi la nostalgie du pays d'origine pour les exilés.
Niv. conseillé 5e - 4e

Genre

Psychologique – Fait de société








Pistes de
discussion









Connaissez-vous des enfants sourds ? des enfants handicapés ? Si oui
quel comportement a leur entourage ? et vous?
Avez-vous entendu parler de la langue des signes ? (On pourra
aborder la distinction entre français signé et langue des signes
française)
Que pensez-vous de l'attitude de la maman d'Angelo ?
Est-ce qu'il faut tout faire pour s'adapter à la norme ? ou faut-il tout
faire pour accepter chacun et l'aider à vivre avec sa différence ? Dans
la vie, le choix à faire est-il aussi simple que ce qui est présenté dans
le roman ?
Saviez-vous qu'il existait des chiens écouteurs ? En quoi Milonga aidet-elle Angelo?
Comprenez-vous la fugue d'Angelo?
Comment expliquez-vous l'attitude du SDF Rodin?
Avez-vous un endroit favori où vous aimez vous retrouver?
Quel rôle jouent les médias dans cette histoire : positif ou négatif ?
Comprenez-vous en quoi le silence peut être un cocon? une sécurité ?
Quel est le rôle des amis d'Alba et de sa famille dans l'histoire ?
Que pensez-vous de la relation entre Alba et Angelo ?

On pourra aussi se référer à
► L’éloquence des sourds, documentaire de Laëtitia Moreau de 2017 sur
Virginie Delalande, première femme sourde profonde (de naissance) à avoir
obtenu le diplôme d’avocate en France (cf. l’article en ligne sur le site web de
la revue Ombres et lumière, en lien avec l’OCH, l’office chrétien des
personnes handicapées : https://www.ombresetlumiere.fr/article/lloquence-des-sourds )
► A silent Voice, manga de Yoshitoki Oima, dont a été tiré un film
d’animation.

