BIBLIOGRAPHIE DE NOS LIVRES EN
PLUSIEURS EXEMPLAIRES
- COLLEGE Suite à des projets de classes et de prix, la bibliothèque a acquis des titres en plusieurs
exemplaires au fil des années. Cette bibliographie liste les titres concernés. Vous y
trouverez des albums et des romans pour collégiens… Avec votre carte de bibliothèque
professeur, empruntez pour vos élèves et vos projets de lecture en classe !
La carte est gratuite et valable pendant un an après établissement d’une convention
entre les médiathèques et votre établissement.
Pour plus d’informations ou pour faire une demande de prêt, vous pouvez nous
contacter aux adresses mail suivantes :
marilou.lefebvre@saintgermainenlaye.fr
caroline.gron@saintgermainenlaye.fr

ALBUMS
3 exemplaires
Titre : La robe rouge de Nonna
Auteur : Michel Piquemal & Justine Brax
Editeur : Albin Michel-Jeunesse - Date : 2013
Cote : R PIQ
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son
enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille
devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en
France.

3 exemplaires
Titre : Les Sages Apalants
Auteur : Marie-Sabine Roger
Editeur : Sarbacane - Date : 2008
Cote : Album R
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Un voyageur audacieux et impatient, toujours par monts et par vaux avec son
dromadociphère, découvre un curieux peuple pacifique qui se nourrit de musique et de miettes de temps. Débute
pour lui une autre vie, menée au rythme lent des Apalants, qui va lui ouvrir les portes de sa vérité intérieure.
3 exemplaires
Titre : Sous la peau d’un homme
Auteur : Praline GAY-PARA
Editeur : Didier Jeunesse - Date : 2007
Cote : C GAY
Classement : Contes 9-12 ans
Niveau CM2 – 6ème - 5ème
Résumé : Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le respect. Déguisée
en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes et met tout en œuvre pour le faire changer
d'avis. Un conte pour les préadolescents, abordant les thèmes des relations hommes-femmes, l'homosexualité,
l'amour, l'humiliation sociale.
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ROMANS
3 exemplaires
Titre : Elliot peut mieux faire
Auteur : Chantal Cahour
Editeur : Oskar Jeunesse - Date : 2011
Cote : R CAH
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Cette année, pour sa rentrée en CM2, le père d'Elliot a décidé de prendre les choses en main, convaincu
que son fils peut mieux faire. Il veut absolument qu'il réussisse ses études pour devenir médecin. Mais Elliot n'a
aucune envie de devenir médecin et la pression paternelle lui fait perdre tous ses moyens. Sélection du Prix des
Incorruptibles 2012-2013 (CM2 - 6ème).
2 exemplaires
Titre : Azami, le cœur en deux
Auteur : Isabel & Marc Cantin
Editeur : Nathan - Date : 2012
Cote : R CAN
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Azami, jeune Japonaise de 14 ans, vit chez sa grand-mère un peu sorcière. Pour les vacances, son père lui
propose un voyage en France chez des amis franco-japonais. Pour Azami, c'est le choc des cultures. Les sortilèges de
sa grand-mère sont une bien piètre protection contre les "pièges" de la vie parisienne ! - Lauréat du Prix des
Incorruptibles 2013-2014 (CM2/6ème).
3 exemplaires
Titre : Les secrets d’une voleuse
Auteur : Eleonore Cannone
Editeur : Rageot - Date : 2012
Cote : R CAN
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Ashley, 13 ans, fait partie d'une famille de voleurs professionnels habitués à prendre des risques. Son frère,
Lucas, vient d'offrir à sa petite amie une bague qu'il a dérobée à un homme lié à la pègre et qui cherche à se venger.
Ashley va devoir organiser un cambriolage risqué pour protéger sa famille... Sélection du Prix des Incorruptibles
2013-2014 (CM2/6ème).
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4 exemplaires
Titre : Les secrets de Faith Green
Auteur : Jean-François Chabas
Editeur : Casterman - Date : 2012
Cote : R CHA
Niveau : CM2 - 6ème
Résumé : Mickey, New-Yorkais de 12 ans, voit un jour débarquer dans le minuscule appartement familial une
incroyable arrière-grand-mère, Faith Green. Elle a dans sa valise un énorme colt, et aussi l'histoire de sa vie racontée
avec soin dans quatre gros cahiers. Le récit de la vieille dame, véritable épopée du XXe siècle sur fond de prohibition,
va bouleverser la vie du garçon.

4 exemplaires
Titre : Sami, Goliath, Oscar, Ousmane et les autres...
Auteur : Claire Clément
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2013
Cote : R CLE
Niveau : CM2 - 6ème
Résumé : Sami et sa mère vivent seuls dans la cité Joliot-Curie, depuis le départ du père du garçon, qui lui a laissé un
lapin nain du nom de Goliath. Un jour, alors que Sami l'avait oublié dans son jardin, l'animal disparaît. Pour tenter de
le retrouver, il interroge Ousmane, le vieux Sénégalais, et peu à peu une relation d'amitié va se nouer entre eux.

2 exemplaires
Titre : La demoiselle sans visage
Auteur : Brigitte Coppin
Editeur : Gallimard jeunesse - Date : 2012
Cote : R COL
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Au Moyen Age, la famille d'Aliette trouve refuge au château de monseigneur Jordan. Ce dernier décide de
la protéger mais à une seule condition, qu'elle tienne compagnie à sa fille, la mystérieuse demoiselle Héloïse Sélection du Prix des Incorruptibles 2013-2014 (CM2/6ème).
5 exemplaires
Titre : SOS ange gardien
Auteur : Véronique Delamarre Bellégo
Editeur : Oskar éditeur - Date : 2010
Cote : R DEL
Public : CM2 - 6ème
Résumé : Kevin est en souffrance, le collège, les copains, la famille, la vie en général, tout va mal. Pour s'en sortir il
supplie son ange gardien de voler à son secours. Une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir touché le fond, un
ange arrive. C'est une adolescente pleine d'humour mais qui déteste les gros mots et les mauvaises notes. Grâce à
elle, Kevin va réussir à réinventer son avenir. Lauréat du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6ème).
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15 exemplaires
Titre : Un chat dans l'œil
Auteur : Silvana Gandolfi
Editeur : Ecole des Loisirs - Date : 1997
Cote : R GAN
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Initié à la télépathie par un étrange vieux professeur, à Venise, un petit garçon assiste à un enlèvement
spectaculaire à travers le regard de son chat.
4 exemplaires
Titre : La fille qui n'aimait pas les fins
Auteur : Yaël Hassan & Matt7ieu Radenac
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2013
Cote : R HAS
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Maya aime beaucoup les livres. Sa mère l'inscrit à la bibliothèque. Dans ce lieu paisible et studieux, Maya
va faire la rencontre d'un vieux monsieur plein de fantaisie. Il l'intrigue beaucoup mais elle se sent très proche de lui.
Qui est réellement le mystérieux Manuelo ? La plus belle des surprises attend la jeune Maya...

3 exemplaires
Titre : Mes rêves au grand galop
Auteurs : Didier Jean & Zad
Editeur : Rageot - Date : 2013
Cote : R JEA
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Sébastien, 13 ans, passe ses vacances chez des amis de ses parents. Leur fille Inès, est en fauteuil roulant
depuis qu'elle a été renversée par une voiture. Cette dernière a un caractère bien trempé, mais Sébastien est sous le
charme. Remarquant que la jeune fille est passionnée par l'équitation, il l'encourage à remonter Bird, son cheval.
Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015 (CM2/6ème).
3 exemplaires
Titre : Tim-sans-dragon
Auteur : Agnès Laroche
Editeur : Oskar éditions - Date : 2008
Cote : R LAR
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Le jeune Timothée vit en Ironde, province soumise à Reuter, un despote qui sème la terreur dans le pays.
Un seul homme pourrait s'opposer à lui, Aymeric, le père de Timothée, disparu dans de mystérieuses circonstances.
Le jeune garçon n'a qu'une idée en tête, le retrouver. Mais pour cela, il lui faut un allié : le dragon que sa mère va
sûrement lui offrir pour son anniversaire.
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4 exemplaires
Titre : Granpa’
Auteur : Christophe Léon
Editeur : T. Magnier - Date : 2010
Cote : R LEO
Public : CM2 - 6ème
Résumé : John et son grand-père luttent contre l'Arizona Oil Company pour préserver leur ranch et la nature qui
l'entoure. Sélection du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6ème).
5 exemplaires
Titre : Le théâtre du poulailler
Auteur : Helen Peters
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2013
Cote : R PET
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : La mère d'Hannah Roberts est morte et depuis son père a du mal à s'occuper de la ferme et de ses enfants.
Les soucis s'accumulent. Pour garder le moral, avec son amie Lotie et ses quatre frères et soeurs, Hannah décide de
monter en cachette de son père une pièce qu'elle a écrite, dans un ancien poulailler.

3 exemplaires
Titre : Le mystère de la chambre noire
Auteur : Serge Rubin
Editeur : Talents hauts - Date : 2013
Cote : RP RUB
Niveau : CM2 - 6ème
Résumé : En 1908, monsieur Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, arrivent dans la
petite station balnéaire de La Barre-de-Monts. La jeune Jeanne est fascinée par cette invention. Lorsque M. Baudry
est retrouvé assassiné dans sa chambre fermée à clé, Jeanne et Clément mènent l'enquête dans les mystérieux
marais vendéens.

3 exemplaires
Titre : Strom - Volume 1, Le collectionneur
Auteur : Emmanuelle de Saint-Chamas & Benoît de Saint-Chamas
Editeur : Nathan Jeunesse - Date : 2010
Cote : R SAI 1
Niveau : CM2 - 6ème
Résumé : Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du Strom qui permet de développer
des capacités surnaturelles et de communiquer avec le monde de l'Indivisible. A côté de leur emploi du temps
scolaire, ils suivent des cours de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à voir le monde invisible. Leur
première mission est d'affronter un spectre venu de l'enfer.
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4 exemplaires
Titre : La petite Caillotte
Auteur : Claire Clément
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2010
Cote : R CLE
Public : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Line vit avec ses deux frères, Titou et Tony, leur grand-mère Amona et leur père, dans une maison dans les
Pyrénées. Sa mère, morte après la naissance de Titou, lui manque beaucoup. Quand la nourrice de Titou se casse le
col du fémur, l'assistante sociale décide de le placer en famille d'accueil. Line, furieuse, s'enfuit avec son petit frère
dans la montagne se mettre sous la protection d'Ivan. Sélection du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6è).
12 exemplaires
Titre : Drôle de samedi soir ! (Suivi de Rue de la Chance & Le mois de mai de monsieur Bobichon)
Auteur : Claude Klotz
Editeur : Le Livre de poche jeunesse - Date : 2007
Cote : R KLO
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Comment Harp, 10 ans, amateur de télé, et de poulet mayonnaise pourrait-il neutraliser quatre
cambrioleurs seul et sans se fatiguer ? Qu'y a-t-il de commun entre un gangster en fin de carrière et une vieille dame
mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformerait-il un comptable en vedette internationale ?

13 exemplaires
Titre : L'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille
Auteur : L. S. Matthews
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2004
Cote : R MAT
Niveau : CM2 – 6ème -5ème
Résumé : Tiger et ses parents, médecins volontaires, doivent quitter leur pays déchiré par la guerre pour gagner la
frontière et être rapatriés chez eux. Ils ont à peine le temps d'emporter leurs affaires. Pourtant, juste avant le
départ, Tiger trouve un poisson qui lutte pour survivre dans une flaque asséchée et décide de le sauver. Une fable
sur fond de drame humanitaire.

16 exemplaires
Titre : Haro !
Auteur : Viviane Moore
Editeur : T. Magnier - Date : 2007
Cote : R MOO
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : En 1177 à Chartres, Maël, dit le Rouquin, 10 ans, est un petit voleur à la tire qui travaille pour Arastaigne.
Un soir, alors qu'il erre dans la ville à la recherche de son repas, il assiste à un meurtre dans le quartier de la
cathédrale. Mais les assassins le prennent en chasse... Version remaniée de La peur au ventre paru en février 2007
dans Je bouquine.
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11 exemplaires
Titre : Cheval de guerre
Auteur : Michael Morpurgo
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2008
Cote : R MOR
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien-aimé,
Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé : vendu aux
soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie pendant la Grande Guerre.

4 exemplaires
Titre : Cascades et gaufres à gogo
Auteur : Maria Parr
Editeur : Thierry Magnier - Date : 2009
Cote : R PAR
Public : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie. Mais ce
changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami. Sélection du prix des Incorruptibles
2010-2011 (CM2-6ème).
5 exemplaires
Titre : Le destin de Linus Hoppe
Auteur : Anne-Laure Bondoux
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2008
Cote : R BON
ème ème
Niveau : 6 -5
Résumé : Linus Hoppe vit avec ses parents et sa soeur Mieg en sphère 1. Avec son ami Chem, il prépare son examen
de fin d'année qui va décider s'il pourra continuer à vivre dans cette sphère ou s'il sera relégué dans des sphères
inférieures. Il trompe le grand ordonnateur chargé de décider de son sort, et se retrouve en sphère 2, dans un camp
de transition. Il s'évade et se bat pour sa liberté.

7 exemplaires
Titre : Parvana : une enfance en Afghanistan
Auteur : Deborah Ellis
Editeur : Le Livre de poche jeunesse - Date : 2007
Cote : R ELL
ème
Niveau : 6 – 5ème
Résumé : Parvana et sa soeur Nooria vivent avec leurs parents et les deux bébés dans un appartement exigu de
Kaboul. Le père, lettré, est emprisonné par les Talibans. Pour survivre, Parvana décide alors de se déguiser en garçon
et de travailler dans les rues de Kaboul...
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4 exemplaires
Titre : L'heure des chats
Auteur : Myriam Gallot
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2010
Cote : R GAL
ème
Niveau : 6 – 5ème
Résumé : Elise voudrait que cet été ne finisse jamais : elle va rentrer en sixième en internat. Les enfants qui sont
partis là-bas en sont tous revenus changés. C'est le cas de Basile, son amoureux. Le garçon n'a aussi que faire de la
vieille aux chats, qui vient de confier à Elise le soin d'un tout petit chaton nouveau-né... Premier roman sur la fin de
l'enfance. Prix Chronos de littérature 2012 (6e-5e).

4 exemplaires
Titre : Le baume du dragon
Auteur : Silvana Gandolfi
Editeur : Ed. des Grandes personnes - Date : 2010
Cote : R GAN
ème
Niveau : 6 – 5ème
Résumé : En voyage au Népal, Andrew, cinquantenaire, rencontre un sage qui lui confie un remède à remettre à sa
petite-fille, la Kumari royale, déesse vivante de Katmandou. Echouant à cette mission, Andrew avale le remède et se
voit rajeunir chaque jour un peu plus. Le seul moyen d'arrêter ce processus est de se baigner dans un lac perdu de
l'Himalaya. Prix Tam-Tam roman 2007, Prix des Incorruptibles 2009.

8 exemplaires disponibles
Titre : Les racines de Naomi
Auteur : Pam Munoz Ryan
Editeur : Actes Sud junior - Date : 2006
Cote : R RYA
ème
Niveau : 6 - 5ème
Résumé : Abandonnée par ses parents, Naomi, treize ans, vit pauvre mais heureuse avec sa grand-mère dans un
mobile-home en Californie. Un jour, sa mère réapparaît et veut la reprendre avec elle. Alors c'est le départ précipité
pour le Mexique sur les traces de son père.

3 exemplaires
Titre : Les Larmes de l’Assassin
Auteur : Anne-Laure Bondoux
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2003
Cote : R BON
Public : A partir de 13 ans
Résumé : Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il vient de tuer
les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la
souffrance morale, le remords. Prix Sorcières 2004 catégorie romans adolescents.
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4 exemplaires
Titre : Nine eleven
Auteur : Jean-Jacques Greif
Editeur : Ecole des Loisirs - Date : 2003
Cote : R GRE
Public : Adolescent
Résumé : Au pied des tours jumelles de Manhattan, la journée du 11 septembre 2001 a commencé comme une
journée ordinaire pour les lycéens de Stuyvesant High School... Une fiction qui met en scène les réactions et les
sentiments d'un groupe d'élèves face à cette tragédie et qui retrace les évènements de façon très documentée.
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