
Présentation des livres du Défi Lecture 2012

Romans

Davy, Pierre.  De l'autre côté du soleil. Paris : Nathan Jeunesse, 2011. 217 p.
Traoré et Vanidia s'aiment. Mais ils appartiennent à deux ethnies ennemies. Punis, ils tombent dans les mains de 
marchands d'esclaves. Après des semaines et des semaines de marche épuisante, un bateau les amène vers un autre 
continent. A l'arrivée, les chemins des deux jeunes amants se séparent. Traoré est vendu à des planteurs, Vanidia 
obligée de devenir la compagne de Kerven, un médecin blanc. Jour et nuit, Traoré ne pense alors plus qu'à une 
chose : s'enfuir, pour serrer à nouveau Vanidia dans ses bras...

Debats, Jeanne-A.  L'envol du dragon. Paris : Syros, 2011. 40 p.
Valentin a neuf ans et sait qu'il ne fêtera jamais ses dix ans. Il est atteint d'un cancer, dont il ne guérira pas. Entre 
les soins de l'infirmière, les malaises, les douleurs, il se connecte sur WorldOfDragons. Il y devient Val6, un 
dragonneau à qui Mentor7 a promis d'apprendre à voler...

Desplat-Duc, Anne-Marie.  Les colombes du Roi-Soleil. Paris : Flammarion, 2005. 179 p.
Hortense, Isabeau, Charlotte et Louise vivent à la Maison Royale de Saint-Louis, un pensionnat à deux pas du 
château de Versailles. Elles y reçoivent l'instruction et l'éducation jugées nécessaires pour être de parfaites 
épouses. Un jour, elles apprennent qu'elles ont été choisies pour jouer dans la pièce de Monsieur Racine, le 
célèbre auteur de théâtre...

Fombelle, Timothée de.  Céleste, ma planète. Paris : Gallimard, 2009. 91 p.
Un matin, dans l'ascenseur de la très grande tour dans laquelle il vit, le narrateur rencontre une jeune fille. Il ne 
connait rien d'elle, pas même le son de sa voix. Il sait juste qu'elle s'appelle Céleste. Et qu'il en est, déjà, 
amoureux. Mais Céleste est malade, victime de la pollution. Sur son front, son épaule, d'étranges taches se 
développent. Des cicatrices apparaissent sur son corps. Pourtant, personne ne semble s'en inquiéter. Qui est 
vraiment Céleste ? Comment faire pour la sauver, avant qu'il ne soit tard ?...

Jaoui, Sylvaine.  Fort comme Ulysse. Bruxelles : Casterman, 2011. 122 p.
Eliott, 12 ans, souffre d'une maladie grave qui, il le sait, le rend peu à peu aveugle. Malgré l'aide de son père et de 
Nathan, son meilleur ami, la vie devient de plus en plus difficile pour Eliott. Heureusement, il y a Madame Stabat, 
la documentaliste du Collège. Et surtout Espérance, une camarade de classe aussi jolie que discrète et timide...

Johnson, Pete.  Croyez-moi, je suis un rebelle. Paris : Gallimard, 2005. 233 p.
Toujours impeccablement habillé, s'exprimant toujours très poliment, rappelant, au besoin à ses professeurs que 
c'est le jour du contrôle, Archie est l'élève modèle... sauf pour ses camarades, et surtout pour Miranda Jones. Elle 
ne supporte pas les manières d'Archie. Elle aimerait tellement faire de lui un rebelle...

Mauri, Christophe.  Le premier défi de Mathieu Hidalf. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2011. 255 p.
Mathieu Hidalf est impatient. Dans quelques semaines, il va fêter ses dix ans. L'occasion rêvée de faire une grosse 
bêtise. D'autant que son anniversaire tombe le même jour que celui du Roi... Tout le royaume, qui connait bien le 
malicieux Mathieu, s'interroge : que va inventer le jeune garçon cette année pour gâcher l'anniversaire du Roi ? 
Pour l'aider dans sa tache, Mathieu peut compter sur ses soeurs et sur Bougetou, son chien à quatre têtes. Mais il 
devra se méfier de Mélusine et Méchantine, ses baby-sitter. Et, surtout, des redoutables frères Estaffes...

Morgenstern, Susie.  Lettres d'amour de 0 à 10. Paris : Ecole des loisirs, 1996. 210 p.
La mère d'Ernest, 10 ans, est morte en lui donnant la vie et son père, fou de chagrin, est parti vivre au Canada. 
Ernest vit donc seul, avec sa grand-mère, qui n'a ni télévision, ni téléphone et mène une vie triste et sans surprises. 
Il ne peut sortir que pour aller à l'école et ne peut recevoir personne. Un jour dans la classe, il voit débarquer 
Victoire de Montardent. Une nouvelle camarade... Et, peut-être, le début d'une nouvelle vie, pour Ernest...

Norriss, Andrew.  Une navette bien spéciale. Paris : Pocket Jeunesse, 2002. 156 p.
A l'occasion d'une sortie scolaire, Tom et Jeff découvrent un squelette et une drôle de machine. Ils découvrent que 
cette machine vole et a même d'étranges pouvoirs. Celui de rendre invisible ses occupants. Celui de lancer des 
rayons lasers. Celui de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Et, aussi, celui d'avoir envie d'apprendre...
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Ollivier, Mikaël.  Frères de sang. Editions Thierry Magnier, 2006. 142 p.
Martin, 14 ans, est un jeune collégien sans histoire, qui vit avec ses parents, et Brice, son grand frère de 19 ans, 
étudiant en cinéma. Un soir, alors que la famille est en train de dîner, la police vient arrêter Brice. Il est accusé de 
5 meurtres. Accusé d'avoir assassiné 5 personnes, parmi lesquelles deux de ses ex petites amies et un de ses 
anciens professeurs. Les preuves sont accablantes : on le voit sur certaines bandes vidéos, on a retrouvé des traces 
de ses chaussures sur les lieux des crimes. Et son adresse, gravée à même le corps de certaines victimes. Et, 
pourtant, Martin refuse de croire son frère coupable. Il décide de mener l'enquête...

Théâtre

Grumberg, Jean-Claude.  Le Petit chaperon Uf. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2005. 43 p.
Le Petit Chaperon rouge se promène dans la forêt quand un loup pas drôle l'arrête. Il lui demande ses papiers et lui 
apprend qu'elle n'a pas le droit de porter de capuche rouge, pas le droit de manger du beurre, que ses parents n'ont pas 
le droit de travailler. Qu'elle est obligée de porter une capuche jaune, et de lui dire où se cache sa grand-mère... Une 
réécriture du conte de Perrault, pour rappeler qu'il y a soixante-dix ans, des loups déguisés en hommes ont arrêté, 
déporté, et tué des millions de petits et grands chaperons...

Album

Van Allsburg, Chris.  Le balai magique. Paris : Ecole des loisirs, 1993. n.p.
Vous ne le savez peut-être pas, mais les balais de sorcières ne durent pas éternellement. Un jour, ils s'arrêtent de voler. 
C'est ce qui arrive un jour à une sorcière, alors qu'elle se trouve juste au-dessus de la maison de Minna Shaw, une 
vieille dame. Après quelques heures de repos dans la maison de Minna, la sorcière repart, abandonnant son balai, 
devenu inutile. Rapidement, pourtant, le balai se révèle magique : il fait le ménage tout seul, donne à manger aux 
poules, et apprend même à jouer du piano...

Album / Documentaire

Daeninckx, Didier / Pef.  Les trois secrets d'Alexandra : Un violon dans la nuit. Paris : Rue du Monde, 2003. 32 p.
Alexandra passe le week-end chez sa grand-tante. Après sa toilette, elle lui demande de l'aider à se tatouer un papillon 
avec une décalcomanie. Cette demande réveille des souvenirs douloureux chez la vieille dame. Elle aussi, a un 
tatouage, sur le bras. Un numéro que les nazis ont gravé sur son corps, à son arrivée dans le camp d'Auschwitz. Pendant 
deux ans, Esther ne connaîtra que la violence, la privation, traitée pire qu'un animal. Dans cette horreur, pour ne pas 
mourir, Esther se repassait, dans sa tête, les mélodies qu'elle avait apprises. Parce que quand on n'a pas les ailes d'un 
papillon pour voler au-dessus des barbelés, la musique reste, parfois, l'unique moyen de s'évader. 

Bande dessinée

Jolibois, Christian.  Lucy poids plume. B.D. Kids, 2011. 96 p.
Elle a un air malicieux, des yeux qui pétillent, de très grandes couettes. Elle vit à la campagne, avec son père et ses 
soeurs. Sa meilleure amie, Eléonore, est son animal de compagnie ; une truie. Elle, c'est Lucy, une petite fille à la très 
forte personnalité...

Résumés et présentation des livres : F. Ménard (documentaliste du Collège Henri Cahn)

Retrouvez toutes les informations sur le Défi Lecture sur le blog du CDI : 
http://cdivirtuel.blogspirit.com rubrique Défi Lecture.

Connectez-vous sur http://cdivirtuel.blogspirit.com  
et venez échanger avec vos camarades de Sixième et de CM2 vos impressions de lecture sur les livres du Défi.
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