
Nouveautés du cdi 
Mars 2017 

Sélection Documentaires 
 

The color line - Les artistes africains-américains et la ségrégation 

1865-2016 Soutif, Daniel. Flammarion / Musée du quai Branly                                                                          
Les mots « color line » furent imprimés pour la première fois en 1881 comme titre 
d'un article du grand leader noir Frederick Douglass sur la ségrégation. Deux 
décennies plus tard, W.E.B. Du Bois déclarait à son tour que cette "ligne de la 
couleur" serait "le problème essentiel du XXe siècle". The Color Line. Les artistes 
africains-américains et la ségrégation embrasse cette histoire du point de vue de la 
création artistique noire.  
Plus de 180 oeuvres à découvrir ! 

 

Famille presque zéro déchet - Ze guide 
Pichon, Jérémie. Moret , Béatrice. Thierry Souccar,  2016 
Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quotidien. Mais comment y 
parvenir ? C'est ce que se sont demandés Jérémie et Bénédicte. Lancés dans 
l'aventure zéro déchet, ils ont repensé un à un tous les actes de la vie quotidienne : 
faire ses courses, cuisiner, nettoyer la maison, la meubler, se laver, se maquiller, 
s'habiller, travailler au bureau, jardiner, bricoler, faire la fête... Résultat : ce livre, 
illustré en couleurs et plein d'humour, avec des centaines de conseils pratiques et 
d'alternatives simples pour le quotidien. 

 

 
 
Zéro déchet. Johnson, Béa.  J’ai Lu, 2015 
Béa Johnson est une française installée aux Etats-Unis avec son mari Scott et leurs 
deux jeunes garçons. Elle s'est lancée dans une étonnante aventure : simplifier sa vie en 
réduisant ses déchets. Aujourd'hui, la famille Johnson n'en produit plus qu'un litre par 
an ! Dans ce livre, Béa nous dévoile des centaines d'astuces et de conseils pratiques pour 
adopter un mode de vie durable... 
 

 

Adolescentes mamans - Histoire et Actualité. Carpentier, Nelly. 
L’Harmattan,  2014 
Des adolescentes témoignent ici de leur maternité : courageuses, révoltées, audacieuses 

; parfois déprimées et vulnérables ! Elles vivent souvent leur maternité en miroir de leur 

enfance : désirée, subie, acceptée ou rejetée. Elles disent leurs sentiments à vif et ce 

qu'elles attendent du père de l'enfant. Que se passe-t-il pour elles au quotidien ? 

Quelles réactions rencontrent-elles autour d'elles : solidarités ou incompréhensions 

familiales, amicales, amoureuses, institutionnelles ? 



Bandes dessinées et mangas 
  

Trash cancan Tome 1.La véritable histoire des rois et des reines de 

France. Guillot Caroline. Editions du Chêne, 2013. 
A la manière d'un magazine people trash, Caroline Guillot revisite en BD la 

vie des rois et des reines de France. Rien n'a été oublié : détails qui tuent, 

pincées de potins, jeux grâce auxquels vous pourrez choisir votre camp 

pendant la Guerre des Religions, aider Louis XVI à déchiffrer d'odieux 

pamphlets et même conduire la reine Brunehault vers une mort 

certaine. Illustratrice passionnée d'histoire, Caroline Guillot s'est associée 

pour ce livre à un historien, garant de la véracité et du sérieux de ses cancans historiques. 
 

Culottées Tome 2. Bagieu, Pénélope. Gallimard, 2017 
 Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des 

mamies parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; 

Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des 

opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. 

Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines 

qui ont inventé leur destin. 

Le berceau des mers Tome 4. Nagano, Mei. KOMIKKU, 2017  
Durant la révolution industrielle en Angleterre. Monica issue d'une famille 

pauvre est domestique pour un riche lord. Loyale et honnête elle s'occupe à 

merveille de son maître et d'Evan le fils de celui-ci. Mais un jour, un 

terrible malheur s'abat sur cette riche famille et le Lord disparait en 

haute mer. Monica se retrouve congédiée par le reste de la famille et va 

vivre un enfer. De longs mois passent, le corps est finalement rapatrié.  

Au fond d'elle même, tout lui semble louche et son inquiétude est 

grandissante pour Evan. Elle décide alors de le kidnapper et découvre qu'il 

n'y a jamais eu de corps de son maître. Démarre alors pour Monica et Evan une fabuleuse 

aventure en mer, direction les Amériques… 

Rouge Eclipse Tome 3. Kawabata,Shiki.  Akata, 2016 

Lors de la dernière lune rouge, les choses ne se sont pas passées tout à fait 

comme prévu… Aussi, quand Kaga se retrouve dans le corps de Mizutomo, et 

vice-versa, la situation relationnelle se complique ! Et quand les familles s'en 

mêlent aussi, rien ne va plus…  Pourtant, une lueur d'espoir semble se 

dessiner à l'horizon : et s'il était possible, pour chacun, de retrouver son 

corps ? La probabilité existe, mais il faudra pour cela prendre des risques… 



 

Romans Noirs :  
Sélection « Nuits Noires à Aubusson » 2017 

 

Les derniers jours d'un homme. Dessaint, Pascal Rivages/ Noir 2013 
 

Dans une ville sidérurgique du nord, deux voix se répondent à quinze ans 
d'intervalle. 
 
 

  
  

Poulets grillés. Hénaff, Sophie. LGF/Livre de Poche, 2016 
 
Le 36 Quai des Orfèvres s'offre un nouveau patron. Le but de la manoeuvre : 
faire briller les statistiques en placardisant tous ceux qu'on ne peut pas virer 

et qui encombrent les services. Nommée à la tête de ce ramassis d'alcoolos, de 
porte-poisse, d'homos, d'écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile 
déchue de la judiciaire, a bien compris que sa mission était de se taire. Mais 

voila, elle déteste obéir et puis, il ne faut jamais vendre la peau des poulets 
grillés avant de les avoir plumés ! 

 
 
J'attraperai ta mort. Hervé Commère. Pocket, 2012 
 

Paul Serinen est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. Solitaire, 

discret et audacieux, il a réalisé un coup de maître. Il laisse derrière lui un 

diamantaire piqué au vif et un butin dissimulé avec son revolver sous sa 

véranda. Depuis, sa belle demeure d'Etretat a changé de propriétaires. Mais le 

passé n'est pas fait pour rester enterré. 

 
 

 Grossir le ciel. Bouysse, Franck. LGF/Livre de Poche, 2016 
Les Doges, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un 
paysan entre deux âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les 
vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions 
météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est 
aussi le quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de quelques mètres, 
devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour les verres.  
Un jour, l'abbé Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements 
inhabituels se produisent, des visites inopportunes se répètent.  



Romans 

 
Fablehaven Tome 1. Le sanctuaire secret. Mull,  Brandon . Pocket Jeunesse, 
2013 
 Kendra et Seth ignorent tout de Fablehaven. Et pourtant leur grand-père est le 
gardien de ce lieu magique. Un jour ils découvrent l'incroyable vérité : la forêt qui les 
entoure est peuplé d'êtres fabuleux, fées, géants, sorcières, monstres, ogres, 
satyres, naïades... Mais ces derniers temps, l'avenir de Fablehaven est menacé par 
l'avénement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat des deux enfants 
contre le mal, pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille...  
et rester en vie.  
 

 

Le cercle des 17 Tome 1. Evans, Richard. Pocket Jeunesse, 2014 
Michael Vey ressemble à n'importe quel lycéen de 14 ans. Sauf qu'il souffre du 

syndrome de la  Tourette. Qu'il est régulièrement brimé par les caïds de son école. 

Que son meilleur ami est un geek. Que ses parents sont fauchés. Et surtout, il possède 

un super pouvoir : il irradie d'électricité. Il croit être unique en son genre, jusqu'à sa 

rencontre avec Taylor, une pom-pom girl qui lui révèle qu'elle possède les mêmes 

pouvoirs.  

C'est le début d'une quête pour découvrir si d'autres êtres électriques existent, aux 

côtés de son meilleur ami, Ostin, et de Taylor. Mais les adolescents attirent 

l'attention d'un groupe qui vise à contrôler les êtres électriques... Michael va devoir rassembler tous 

ses talents et pouvoirs pour leur faire face.  
 

La Sélection Tome 3: L'Elue et Tome 4 : L'héritière. Cass, Kiera.  Robert 

Laffont, 2015 

Trois cents ans ont passé et les Etats-Unis ont sombré dans l'oubli. De leurs ruines 

est née Illea, une monarchie de castes. Mais un jeu de téléréalité pourrait bien 

changer la donne. La sélection a bouleversé la vie de trente-cinq jeunes filles. 

Déchirées entre amitié et rivalité, les quatre candidates encore en lice resteront liées 

par les épreuves qu'elles ont dû surmonter ensemble. Entre les intrigues amoureuses 

et celles de la cour, c'est une lutte de tous les instants pour demeurer fidèles à leurs 

idéaux.  

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
 
 

Sources : decitre.fr 


