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Présentation des 4 sélections
******************************************
Sélection CM1-CM2/6ème
 Voisins, mode d’emploi. Enfermée dehors d’Agnès MATHIEU DAUDE
Je n’aime pas les mardis soirs. C’est le jour où je me sens encore plus seule que d’habitude,
avec ma mère quelque part à l’autre bout du monde et mon père chez lui, occupé à conter
fleurette à sa nouvelle copine. Mais ce mardi-là, ça a été bien pire. J’étais sur le palier quand
j’ai entendu la porte claquer. Enfermée dehors ! Je suis en pyjama, il n’y a personne dans
l’appartement, je n’ai pas de téléphone. Pas le choix, il va falloir que je sonne chez les voisins.

 Les loups du clair de lune de Xavier-Laurent PETIT
Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Hannah le fait. Le Bout du Monde,
c’est là qu’est partie habiter sa grand-mère. Un endroit perdu à l’est de l’Australie. La
première ville est à soixante kilomètres, le premier voisin presque aussi loin. Même la pluie
ne sait plus où ça se trouve. Ici, on peut se consacrer aux deux choses les plus importantes
: vivre en pleine nature et lire, sans être dérangé par personne. On peut aussi garder ses
secrets. Et elle en a, des secrets, sa grand-mère. Des secrets qui remontent à des temps très
anciens. Des secrets qui ont la forme d’empreintes et de touffes de poils. Des secrets de la
plus haute importance. Des secrets qui font battre le cœur, et même un peu trop vite.

 Sam de Bergerac de Sarah TUROCHE-DROMERY
Pour sauver son meilleur copain d'un mauvais pas amoureux, Sam accepte d'écrire une
lettre d'amour à sa place. La combine est si efficace que le mot tourne auprès des autres
garçons de la classe. Sam se retrouve vite propulsé écrivain public numéro 1 du collège !
Spécialité : les déclarations d'amour. Mais si les filles venaient à tout découvrir... ?

 Les vraies richesses de Cathy ITAK
Lorsque la jeune Louise, de passage dans son village, lui raconte qu’elle vit dans un palais
doté de tous les équipements modernes et même d’une piscine, Émile, fils de paysans élevé
à la dure dans une famille nombreuse, la prend pour une menteuse. Intrigué, il va pourtant
partir à sa recherche et découvrir qu'elle n'a pas menti : le familistère que M. Godin a
construit pour ses ouvriers à Guise, existe bel et bien, et Émile va y trouver sa place.

 Nino Baracolo et l’armée des épouvantables de Muriel ZÜRCHER
Alors que Nino se sent déjà assailli par Lola et sa mère qui viennent d'emménager chez son
père, de dangereux épouvantails mutants décident d'anéantir l'humanité, responsable selon
eux de tous les maux de la planète. Quand Poupou, l'épouvantail de la famille est lui aussi
enrôlé dans cette armée, Nino et Lola entrent en résistance, aidés par une grand-mère plus
rock'n'roll que jamais.

******************************************
Sélection 5ème / 4ème
 Le dernier sur la plaine de Nathalie BERNARD
Au cœur du XIXe siècle, dans les grandes plaines de l'Ouest américain, les quatre parties de
ce récit retracent le destin de Quanah Parker, dernier chef Comanche qui mena toute sa vie
un combat pour tenter de sauver la culture, les croyances et les terres de son peuple.

 Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent PETIT
Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari, comme on dit chez les Roms, on sait
qu'on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés par
des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis se réfugier à
Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner. Dès l'arrivée dans le bidonville,
chacun se découvre un « nouveau métier ». Un soir, Ciprian ne rapporte rien de sa « journée
de travail ». C'est qu'il a découvert le paradis, le « jardin du Lusquenbour », où il observe en
cachette des joueurs de « tchèquématte ». C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de
l'Ursari...

 Combien de pas jusqu’à la lune ? de Carole TREBOR
Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua et Joylette habitent une modeste
ferme avec leurs quatre enfants, à qui ils transmettent leur curiosité du monde et une dignité
teintée de modestie. « Vous êtes aussi bons que n’importe qui dans cette ville, mais vous
n’êtes pas meilleurs. », ne cesse de répéter le père. Katherine, la benjamine, passe ses
journées à compter. Elle calcule le nombre de pas pour aller à l’école, mesure la hauteur des
arbres, se questionne sur la distance qui sépare la Terre de la Lune… Grâce à ses capacités
exceptionnelles, elle entre au lycée à 10 ans, puis obtient ses diplômes universitaires à 18.
Elle commence ensuite une carrière de professeure, mais c’est un autre avenir qui l’attire…
Dans une Amérique où les droits des Noirs et des femmes restent encore à conquérir, elle
trace consciencieusement sa route dans l’ingénierie aérospatiale à la NACA puis à la NASA.

******************************************
Sélection 3ème / Seconde
 La tresse de Laetitia COLOMBANI
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle
découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend
qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et
Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre.
Trois femmes, trois vies, trois continents.

 Il n’est si longue nuit de Béatrice NICODEME
Sophie, Hugo, Magda, Jonas, Otto, Franz… Ils sont jeunes, ils aiment la vie, ils ont le cœur
plein de rêves. Le rêve d’Adolf Hitler est tout autre : il veut créer un empire qui dominera le
monde pendant mille ans.
Comme tant d’autres ailleurs en Europe, dans le Berlin de 1940, ces jeunes doivent eux aussi
choisir leur camp, hantés par ces questions que tous se posent : « Ai-je raison d’agir ainsi ? »,
« La lumière reviendra-t-elle un jour ? »

 Personne n’a peur des gens qui sourient de Véronique OVALDE
Un jour de juin, Gloria embarque ses filles sans préavis pour la maison alsacienne où, enfant,
elle passait ses vacances. Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière,
dans les eaux troubles du passé…

 La folle rencontre de Flora et Max de Coline PIERRE et de Martin PAGE
Lorsqu’elle découvre l’étonnante lettre de Max, Flora est à la fois heureuse et troublée, elle
reçoit peu de courrier depuis qu’elle est en prison… Que peut bien lui vouloir ce garçon
excentrique qui semble persuadé qu’ils ont des points communs ?

******************************************
Sélection 1ère / Terminale / BTS
 Et le mal viendra de Jérôme CAMUT et Nathalie HUG
2016. Morgan Scali n'est pas encore le terroriste le plus recherché d'une planète en danger.
Traumatisé par la mort de sa femme, il a tout plaqué pour découvrir l'Afrique, sa beauté
frappante, et les ravages qu'y commet l'Occident...
2028. Jusqu'où est prêt à aller le capitaine Julian Stark pour retrouver sa fille, que ses idéaux
écologiques ont poussée dans la radicalisation violente ? Du Congo à l'île d'Oléron, le Bien
et le Mal se livrent une guerre sans merci. Mais qui est qui et à qui la faute ?

 Une sirène à Paris de Mathias MALZIEU
Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses disparitions sont signalées
sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps
d’une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris.
Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne passe se pas comme prévu.

 Au revoir là-haut de Pierre LEMAÎTRE
« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. »
Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées,
passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi
spectaculaire qu'amorale.

