Listes d’ouvrages à emprunter CDI collège A. CAMUS :

ROMANS :
6ème/5ème
-

Tarzan poney méchant
Le livre interdit
L’indien du placard
La fille seule dans le vestiaire des garçons
Un jour à tuer
La première fois que j’ai eu 16 ans
Les lettres d’amour de 0 à 10
Alibi

4ème/3ème
-

Le piège de Moriarty
Le gone Chaâba
Entre chiens et loups
Le chant noir des baleines
Le dossier Handle
L’âge d’Ange
Dans la forêt d’Hokkaido
Miss Peregrine et les enfants particuliers

DOCUMENTAIRES :
-

Etre moi, mode d’emploi
Le grand livre de la magie
Sur le chemin de l’école
Un labo dans la maison
Expériences clés des petits débrouillards
Mon quotidien de vétérinaire
Jardiner avec les enfants
Le grand livre de l’origami
Illusions d’optique
Couleurs et illusions
Londres
Des hommes dans l’antiquité
Les chevaliers
Les chevaliers à la loupe

4ème/3ème
-

Trop stressée
Petite Poucette
Police scientifique
30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves

-

Je consomme donc je suis ?
La physique des objets quotidiens
Le cerveau
Origami magiques
Crêpes party
La cuisine pour tous
Illusions d’optique
Le guide de l’exploration Minecraft
La longue route
Elles ont réalisé leurs rêves ?

Série « Chair de poule »
-

Alerte aux chiens
Mort de peur
La fille qui criait au monstre
Le parc de l’horreur
Des appels monstrueux
La peau du lou- garou
Un film d’horreur
Cauchemars en série
Le fantôme de la plage
La maison des morts
La nuit des disparitions
Le manoir de la terreur
L’attaque des spectres
La tour de la terreur
Leçons de piano et pièges mortels
Prisonniers du miroir
Les vacances de l’angoisse
Le souffle du vampire
La colo de tous les dangers
Jeux de monstres
Les épouvantails de minuit
La fête infernale

Série « Aux portes du cauchemar »
-

Ne m’oubliez pas
Double menteur
Quand l’avenir est écrit
Créatures
Le mal est en moi

Série Meg Cabot
-

Journal d’une princesse
Premiers pas d’une princesse

-

Une princesse amoureuse
Une princesse dans son palais
L’anniversaire d’une princesse
Une princesse rebelle et romantique
Une irrésistible envie de dire oui
Une irrésistible envie de sucré
Une irrésistible envie d’aimer

Série Cathy Cassidy
-

Aux délices des anges
Cœur salé
Cœur coco
Cœur vanille
Cœur poivré
Cœur cookie
Cœur cerise
Cœur guimauve
Cœur mandarine

Série journal d’un dégonflé
-

Carnet de bord de Greg
Trop c’est trop
Ca fait suer
La vérité toute moche
Carrément claustro
Un cœur à prendre
Pas de bol
Un looong voyage !
Double peine
Sauve qui peut !
Totalement givré !

Série Roald Dahl
-

La potion magique de George Bouillon
Le BGG
Escadrille 80
James et la grosse pêche
Charlie et la chocolaterie
Charlie et le grand ascenseur de verre
Matilda
Sacrées sorcières
Moi, Boy
Fantastique Maître Renard

Série Michel Amelin
-

Cache-cache avec la mort
Arrête ton cinéma Juliette !
Allo, tu m’aimes ?
Personne ne m’aime, j’aime personne

BD :
-

Corto Maltese
Lanfeust de Troy (vol.1 à 4)
Antoine et Cléopâtre
Le top du chat
L’art et le chat
Enola et les animaux extraordinaires
Kirikou et les bêtes sauvages
Le voyageur du Mésozoïque (Spirou)
Mat Matou fait le gros dos
Les enquêtes d’Enola Holmes (tomes 1 et 2)
Le journal d’Anne Franck (Ozanam Nadji)
L’arabe du futur (Riad Satouf)

Collection « La sagesse des Mythes (Luc Ferry)
-

Prométhée et la boîte de Pandore
Jason et la toison d’or
Persée et la Gorgone Méduse
La naissance des dieux
Antigone
Thésée et le Minotaure

Manga :
-

Série « A Silent Voice – Yoshitokioima (5 volumes)
Je ne suis pas un ange – Aiyyazawa ( 4 volumes)

