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Sélection Documentaires 
 

 
L’histoire vraie des grandes photos depuis 1965. Groison, david ; Schouler, 
Pierangélique. Actes Sud Junior, 2016. 
Une fillette brûlée courant sur une route du Viêtnam, le premier homme sur la 
Lune, les Beatles traversant Abbey Road, Mandela libéré... Images en couleurs 
ou en noir et blanc, images de guerres, de conflits, de grandes découvertes ou 
de joie collective. Les témoignages des photographes nous révèlent le "hors 
cadre" de ces prises de vue, leur contexte parfois dangereux, leur cas de 
conscience. 

 
Caricaturesque. La caricature en France, toute une histoire... De 1789 à 
nos jours. Tillier, Bertrand. La Martinière, 2016.  
A travers une sélection soigneusement choisie, et en alternant approches 
historique et thématique, Bertrand Tillier retrace l'art de la caricature en 
France, de la Révolution à nos jours. Il nous entraîne de Louis XVI, cible 
privilégiée des caricaturistes de la fin du XVIIe siècle, aux Guignols de l'info, 
en passant par les pamphlets anti-dreyfusards et les si polémiques " 
caricatures du Prophète " publiées par Charlie Hebdo.  
 
La guerre d’Algérie expliquée en images. Stora, benjamin. Seuil, 2016. 
L'historien Benjamin Stora raconte ici cette guerre longtemps restée "sans 
nom", ses épisodes majeurs (des massacres du Constantinois à la politique de la 
"terre brûlée" de l'OAS, en passant par le putsch des généraux et la 
répression des immigrés en métropole) et ses acteurs principaux, français 
comme algériens. 
 
La fabrique de filles. Comment se reproduisent les stéréotypes et les 

discriminations sexuelles. Mistral, Laure. Syros, 2010.  
À travers les témoignages de plusieurs générations de filles/femmes issues de 
divers milieux sociaux, Laure Mistral pose les questions essentielles pour 
comprendre la construction de la féminité, et ses implications.  
 
 



Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer. Wihtol de Wenden, 
Catherine. Autrement, 2016. 
Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les phénomènes migratoires 
et interroger nombre d'idées reçues. Pauvreté, conflits, catastrophes 
environnementales, travail, études, tourisme : quels sont les facteurs réels des 
migrations ? Entre accueil et rejet, les réponses politiques possibles : fermeture 
des frontières, expulsions, droit d'asile, naturalisations ? L'Europe face à une 
crise migratoire sans précédent due au conflit syrien. 

 
Atlas des Etats-Unis : un colosse aux pieds d’argile. Montès, Christian ; 
Nédélec, Pascal, Suss, Cyrille. Autrement, 2016. 
Plus de 120 cartes et infographies pour dresser le portrait des Etats-Unis, 
première puissance mondiale. Des Amérindiens à la conquête de l'Ouest : 
l'histoire mouvementée d'une nation née dans la violence. Les richesses 
incontestées du porte-drapeau capitaliste : agribusiness, ressources 
énergétiques, innovation, économie de la connaissance, universités... Racisme, 
tensions sociales, armes, obésité : la face cachée de l'American way of life. 

 
Atlas du terrorisme islamiste. D'Al-Qaida à l'Etat islamique. Guidère, 
Mathieu. Autrement, 2017. 
Près de 70 cartes et infographies pour mieux connaître le terrorisme islamiste 
et comprendre ses racines, sa logique et son mode opératoire. Pourquoi et depuis 
quand les groupes terroristes actuels se réclament-ils de l'islam ? Quels sont 
leurs modes d'action et d'organisation et comment se financent-ils ?  
 
 

 
Atlas de l'Amérique latine. Croissance, la fin d'un cycle. Dabène, Olivier ; 
Louault, Frédéric ; Boissière, Aurélie. Autrement, 2016. 
Plus de 120 cartes et infographies pour découvrir le visage social, économique et 
politique de l'Amérique latine en pleine turbulence. La fin d'un cycle de 
croissance : progrès économiques et sociaux menacés. Corruption et crises 
démocratiques : la désillusion après la gauche au pouvoir. Le tournant majeur à 
Cuba : la normalisation des relations internationales. 

 
Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient. Pourtier, Roland. Nathan, 2014. 
Cet ouvrage prend donc en compte toute l'actualité géopolitique récente de 
l’Afrique et du Moyen-Orient. Pour chaque chapitre : une courte introduction  
permet de présenter les contextes et les enjeux ; des repères chronologiques, 
des définitions de termes clés et des cartes viennent éclairer le propos ; des « 
zooms  » offrent des éclairages précis sur des problématiques particulières.



Religions et croyances. Collectif. Dorling Kindersley, 2014. 
N'y a-t-il qu'un Dieu ? Où allons-nous après la mort ? Des milliards d'humains 
trouvent des réponses dans les religions, mais comment se sont-elles 
développées ? Traitant des religions les plus importantes, cet ouvrage propose 
des réponses à ces grandes questions qui tranchent avec le jargon des 
spécialistes, des argumentations présentant les doctrines principales, et des 
illustrations explicatives et amusantes. 

 

La Politique, les grandes idées tout simplement. Collectif. Dorling 
Kindersley, 2014. 
La question politique est au cœur des préoccupations des êtres humains, qui 
n'ont cesse de chercher à mieux vivre ensemble. Ce livre propose des 
explications claires au moyen de citations qui ont marqué l'histoire de la 
pensée politique, des schémas décryptant des raisonnements complexes et des 
illustrations amusantes qui interrogent notre vision de la société moderne. 

 
Le féminisme : En 7 slogans et citations. Husson, Anne-Charlotte ; Thomas, 
Mathieu. Lombard, 2016. 
Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le combat féministe 
reste toujours d'actualité. D'Olympe de Gouges à Virginie Despentes en 
passant par Simone de Beauvoir ou Angela Davis, cette bande dessinée retrace, 
à travers des événements et des slogans marquants, les grandes étapes de ce 
mouvement et en explicite les concepts clés, comme le genre, la domination 
masculine, le "slut-shaming" ou encore l'intersectionnalité. 

 
Tous citoyens, tous politiques. Laboucarie, Sandra, Bergier, Vincent. Nathan, 
2016. 
La politique, c'est quoi ? Peut-on faire confiance aux politiques ? Comment faire 
entendre ta voix ? S'engager, ça s'apprend ? Des portraits des différents 
partis, des grands dirigeants du monde, de ceux qui ont résisté... et des 
interviews de ceux qui agissent aujourd'hui ! 

 
Comment fait le gecko pour marcher au plafond ? A la découverte des 

nanostructures naturelles. Berthier, Serge. Belin Pour la science, 2016.  
Avec de nombreux clichés originaux et inédits, ce livre dévoile les secrets des 
nanostructures. Au fil des pages, une idée émerge : la Nature a beaucoup à nous 
apprendre, à une échelle que nous commençons à peine à maîtriser.  
 
 

Planète virus. Zimmer, Carl. Belin, 2016. 
Rhume, grippe, Ebola, MERS, chikungunya ; virus géants ou surgis du passé. Pas une 
année sans que les virus fassent planer la menace d'une épidémie dévastatrice et 
posent de nouvelles questions à la science : Comment évoluons-nous avec eux depuis 
des millénaires? Le changement climatique conduira-t-il à des épidémies encore plus 
mortelles ? Les virus disparus que l'on ressuscite constituent-ils une nouvelle 
menace ?



Le petit livre des grandes épidémies. Tout ce que vous devez savoir pour vous 
protéger. Moore, Peter. Belin, 2015.  
La grippe, la peste et le sida sont les trois plus grands tueurs de l’histoire de 
l’Humanité. On voit émerger de nouvelles maladies comme Ebola ou réapparaître 
de vieilles maladies telles la dengue. Ce livre présente 50 maladies infectieuses 
parmi les plus virulentes. Pour chacune, on trouve sa répartition dans le monde, 
les troubles qu'elle provoque, les traitements possibles et des conseils pratiques. 

 
Mathématiques : le monde fascinant des chiffres. Maurer, bretram. Place des 
Victoires, 2016. 
Ce livre présente les découvertes et les avancées mathématiques les plus 
importantes et les savants les plus brillants des différentes époques, non de 
manière abstraite et théorique mais au contraire en les plaçant sans cesse en 
perspective avec le monde d'aujourd'hui, au cœur de toutes les disciplines. 

 
Durée et aménagement du temps de travail. Morel, Franck. Groupe revue 
Fiduciaire, 2017. 
Ce livre aborde l'ensemble des problématiques relatives à la durée du travail et à 
ses possibilités d'aménagement, le tout illustré d'exemples, de tableaux 
récapitulatifs et de schémas. 
 

Questions ado : Filles Garçons en 100 questions. Szapiro-Manoukian, 
Nathalie ; Friedman, Sylvie. Bayard jeunesse, 2016. 
Un ouvrage co-écrit par trente adolescents, un médecin et une anthropologue. 
Toutes les thématiques qui concernent les ados sont abordées : Acné, Accro, 
Affirmation de soi, Amitié, Amour, Dépression, Dispute, Désir, Drogue, Jalousie, 
Fantasmes, Famille recomposée, Harcèlement, Interdictions, Confiance, Crise 
d'ado, Parents, Perte de contrôle, Poids, Poils, Règles, Sexualité, Stress, 

Susceptibilité, Taille, Transpiration, Timidité, Secret, etc. 
 

Libres et insoumis. Portraits d'hommes singuliers. Pulvar, Audrey. La 
Martinière, 2015.  
Audrey Pulvar brosse le portrait d'une vingtaine d'hommes aux destins 
exceptionnels qui ont fait des choix artistiques, politiques ou personnels allant à 
l'encontre de leur époque et des conventions sociales. De Alexandre Dumas à 
Salman Rushdie, en passant par Albert Camus, Martin Luther King ou André Brink, 
ces hommes se sont imposés comme de véritables pionniers. 

 
Combo : artiste à risques. Mestaoui, Linda. Alternatives, 2016. 
L'artiste travaille à partir de l'actualité, détournant de leur but premier des 
images connues du grand public (comics, personnages historiques, classiques de la 
peinture) sur lesquelles il inscrit une phrase provocante. Jouant avec les règles de 
la publicité  :  une image, une formule, une signature, son oeuvre dénonce les 
atteintes à la liberté, le consumérisme, les extrémismes.  



Mangamania romance : Comment dessiner des filles shôjo et des garçons 
bishies. Hart, Chris. Les éditions de Saxe, 2014. 
Apprenez à dessiner des personnages bienveillants, légers et doux qui 
ressemblent aux héros des romans graphiques ou des mangas télévisés.  
 
 

Body art. Herrero, Floriane. Pallettes (editions), 2016. 
Vaste panorama des usages et des transformations du corps humain par les 
artistes contemporains.  
 
 

Bandes dessinées et mangas 
(suites de séries) 

 

 

Red Raven, tome 7 à 9. Fujimoto, Shinta. Kana, 2014. 
Quand les corbeaux commencent à chanter, la mort n'est pas loin... 
 
 
 
 
 
Il était une fois en France,Tome 5 : Le petit juge de Melun. Nury, fabien ; 
Vallée, Sylvain. Glénat, 2011. 
Orphelin, immigré, ferrailleur, milliardaire, collabo, résistant, criminel pour 
certains, héros pour d'autres : Joseph Joanovici fut tout cela, et bien plus 
encore. Voici son histoire. 
 
Il était une fois en France,Tome 6 : La terre promise. Nury, fabien ; Vallée, 
Sylvain. Glénat, 2012. 
Juillet 1949. Joseph Joanovici comparaît devant la Cour de Justice de Paris pour 
collaboration. Son avocat est optimiste : les jurés lui pardonneront d’avoir fait 
fortune sur le dos des nazis, quand ils verront le nombre de Juifs qu’il a sauvés ! 
Monsieur Joseph lui aussi veut encore croire qu’il pourra se faire oublier, peut-
être même trouver refuge en Terre Promise... 

 



Bandes dessinées et mangas 
(offertes par le représentant d’éditions) 

 
 
 

Loup-phoque. Mourier, Davy. Delcourt, 2016. 
L’ours est sportif et bas du front, le manchot est amoureux et dépressif, la 
chouette est une mauvaise mère sadique, le poisson est suicidaire et le loup-
phoque a un père loup, une mère phoque et une très sale gueule. Un coin de 
banquise qui ressemble un peu à notre société, finalement. 
 

 
Les requins : les connaître pour les comprendre. Séret, Bernard ; Solé, 
Julien. Lombard, 2016. 
Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent un véritable objet de 
recherche scientifique. Pas moins de 16 % des espèces connues à ce jour ont 
été découvertes durant ces quinze dernières années. Et le recensement est 
loin d'être terminé ! 
 

 
Les mondes de Thorgal , La jeunesse Tome 1 : Les trois soeurs 
Minkelsönn. Surzhenko ; Yann. Le Lombard, 2013. 
Confrontés à une terrible famine, les Vikings ont quitté le village pour chasser. 
En leur absence, Björn, fils de Gandalf, et frère d’Aaricia, fait office de chef. 
Rancunier à l’égard de Thorgal, jeune scalde bâtard cher au cœur de sa sœur, il 
propose de le sacrifier aux dieux afin de calmer leur colère. Quand trois 
baleines, envoûtées par le chant de Thorgal, entrent dans la crique du village.  

 

 

 

S.A.M. : tome 1 Après l’homme. Marzano ; Shang. Dargaud, 2016. 
Notre monde. Un futur probable... Alors qu'en surface des robots 
exterminateurs patrouillent dans les villes en ruines, des bandes de gamins 
terrés dans les égouts survivent encore... Jusqu'au jour où Yann est ses 
compagnons sont interceptés par un robot tueur. Mystérieusement épargné, 
Yann n'a plus qu'une seule idée en tête. Pourquoi ce robot, programmé pour 

éliminer les derniers hommes a-t-il hésité ? Que signifient ces initiales sur son torse ? 
Pourquoi Yann se sent-il étrangement lié à lui ? Pour Yann commence la quête d'un impossible 
espoir...  



 

Les trois grognards, Tome 1 : L'Armée de la lune. Hautière ; Salsado. 
Casterman, 2016.  
1805 à l'heure des guerres Napoléonienne, un homme tente de s'échapper de 
prison. Honoré, originaire d'outre-mer est hélas vite rattrapé et remis à sa 
place... en prison. Notre homme intéresse toutefois les grands de ce monde et 
voilà Talleyrand qui lui rend visite en vue de lui proposer un marché. La liberté 
contre un " petit " service. Honoré doit se faire engager dans l'armée de 

Napoléon, non pour y combattre, mais pour y attendre de connaître sa mission.  
 

 

Zettaï Karen Children, tome 1. Shiina, Takashi ; Malet, Frederik. Kana, 2012. 
Aujourd’hui, l’existence des personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels 
appelées « Esper », est devenue banale. Mais certains Espers abusent de leurs 
pouvoirs et les utilisent à des fins malhonnêtes. Pour contrer ces individus, une 
brigade spéciale d’Espers a vu le jour. Composée de Kaoru, Aoi et Shiho, trois 
petites filles qui ont des pouvoirs super-développés… Ce sont les Children. 

 
 

Terra formars, tome 1. Sasuga, Yu ; Tachibana, Ken-Ichi. Kazé, 2015. 
La population terrienne en constante augmentation épuise toujours plus les 
ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l'extinction : faire 
proliférer sur Mars l'unique forme de vie capable d'endurer son environnement 
et de le rendre habitable… le cafard.  An 2599 : La terraformation entre dans 
sa phase finale et les rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du 
vaisseau spatial “Bugs 2", quinze jeunes gens venus des quatre coins du globe, et 

génétiquement modifiés en vue de cette tâche, s'apprêtent à atterrir sur Mars.  
Ils ignorent encore tout du sort de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la 
même mission… 
 
 

 
Orphelins, tome 01 : petits soldats. Recchioni ; Mammucari. Glénat comics, 
2015.  
Le futur. La Terre a été presque entièrement ravagée par une attaque extra-
terrestre. Pour contre-attaquer, le gouvernement militaire formé par les 
survivants décide de mettre en place un programme d'enfants-soldats 
surentrainés. Parmi eux, 5 adolescents aux dons exceptionnels vont se 

démarquer : ils forment l'unité des Orphelins. Ensemble, après de nombreuses épreuves, ils 
vont découvrir l'infâme vérité qui se cache derrière cette catastrophe. 



 

Romans 

 
 

Et mes yeux se sont fermés. Bard, Patrick. Syros, 2016. 
A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans. Cette année-
là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, abandonne le sport, modifie 
sa façon de s'habiller, quitte son petit ami… Sans hésitation ni compromis, elle 
prend un virage à 180 degrés. C'est pour, croit-elle, sauver le monde, qu'elle 
rejoint l'organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant de Syrie. 
 

 

Expérience Noa Torson, tome 3 : n’oublie pas. Gagnon, Michelle. Nathan, 2016. 
L'armée de Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, 
dévastés, épuisés... Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent 
toujours à les retrouver. Mais il est hors de question pour eux d'abandonner la 
lutte. Ils comptent bien affronter l'homme qui a créé le monstrueux Projet 
Perséphone. Quitte à se jeter dans la gueule du loup.  

 

Oublier Camille. Aymon, Gaël. Actes Sud, 2014. 
Yanis est sincèrement amoureux de Camille. Mais "être un mec" et "assurer" 
avec les filles, c'est plus facile à dire qu'à faire. Devenir un homme oui, mais 
quel homme ?  Il doute et vacille.  Un roman qui aborde un sujet sensible et peu 
évoqué en littérature ado, celui de la construction de l'identité masculine. 
 
 
Le domaine. Witek, Jo. Actes Sud, 2016. 
Gabriel accompagne sa mère embauchée pour l'été comme domestique dans la 
haute bourgeoisie. Dès son arrivée, il se sent mal à l'aise et angoissé. Le 
décorum et l'atmosphère figée de la demeure déclenchent chez lui des pulsions 
incontrôlables de colère, désir, jalousie. Et quand les petits-enfants des 
propriétaires débarquent, avec parmi eux la belle et inaccessible Eléonore, 
Gabriel ne maîtrise plus rien. Désormais, c'est eux et surtout elle qu'il observe 

à la longue vue. Il est prêt à tout pour se faire aimer car il est fou d'elle. Quitte à la mettre 
ou se mettre lui-même en danger... 
 
 
 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
 
 

Sources : decitre.fr 


