
 

 



 

 

Titre : Les Oubliées 

Auteur : ALEXANDER K. R. 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Josie et sa petite soeur s'installent chez leur grand-mère pour un séjour à durée indéterminée. Le 

pire, c'est que la maison, isolée, au-milieu de nulle part, donne sur une forêt sombre et menaçante. 

Dès leur arrivée, leur grand-mère impose des règles strictes : - Ne jamais traverser les bois. - Ne 

jamais laisser entrer une poupée dans la maison. - Ne jamais ouvrir les fenêtres après la tombée du 

jour. Et chaque nuit, Josie fait le même rêve inquiétant : une voix d'enfant l'appelle à l'aide. Depuis, 

elle n'a plus qu'une idée en tête : fuir ! Mais il est peut-être déjà trop tard. 

 

 

Titre : Le seigneur sans visage 

Auteur : MOORE Viviane 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre des épreuves qui attendent le jeune Michel au 

château de la Roche-Guyon. Mais son apprentissage de chevalier est interrompu par une série de 

meurtres. Guillaume, le maître des lieux, reste reclus dans son donjon alors que son épouse, la belle 

Morgane, semble en danger... Prêt à tout pour la protéger, Michel percera-t-il enfin le secret du 

Seigneur sans visage ? 

 

  



 

 

Titre : Notre-Dame de Paris. Texte abrégé 

Auteur : HUGO Victor 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Dans le Paris de Louis XI, dans le grouillement de la cour des Miracles, les destins de trois 

personnages s'entrechoquent : d'abord Esmeralda, l'ensorceleuse qui fait battre les coeurs. Ensuite, 

Frollo, le prêtre à l'âme perdue de passion inavouable. Et, enfin, la créature, "mi-homme mi-animal, 

plus dur, plus difforme et plus foulé aux pieds qu'un caillou", Quasimodo, le sonneur de cloches. Mais 

ce caillou a un coeur, le monstre pleure d'amour pour Esmeralda... Titre recommandé dans cette 

édition dans les programmes pour illustrer l'entrée "Le monstre, aux limites de l'humain" (6e) avec la 

figure de Quasimodo. 11/13 ans. 

 

 

Titre : Les trois mousquetaires. Texte abrégé 

Auteur : DUMAS Alexandre 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

A coup sûr, le roman le plus populaire d'Alexandre Dumas compte parmi les plus belles pages du " 

roman-feuilleton ". Tous les ingrédients y sont : cabales politiques, poursuites à cheval, scènes de 

cape et d'épée et, surtout, la célébration de la truculente amitié qui unit le fougueux d'Artagnan à ses 

trois compagnons : Athos, Porthos et Aramis. Ancêtres des détectives et des agents secrets, ces 

mousquetaires font passionnément revivre à leurs lecteurs l'époque de Louis XIII. 

 



 

 

Titre : Les Mille et Une Nuits. Texte abrégé 

Auteur : GALLAND Antoine 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Prisonnière du sultan Schahriar, qui a juré de prendre toutes les nuits une nouvelle épouse et de la 

faire tuer au matin, la belle Shéhérazade élabore un ingénieux stratagème : chaque soir, elle entame 

un récit qu'elle ne finit jamais au matin. Désireux d'en connaître la suite, Schahriar lui laisse la vie 

sauve pendant mille et une nuits. L'oeuvre de la littérature arabe la mieux ancrée dans notre 

imaginaire est présentée ici dans la traduction d'Antoine Galland. 

 

 

Titre : Les Aventures de Tom Sawyer. Texte abrégé 

Auteur : TWAIN Mark 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Turbulent, menteur, roublard, Tom Sawyer a tout du chenapan, ce qui fait de lui le meilleur ami de ce 

vaurien de Huckleberry Finn. Une nuit, les deux garnements se rendent au cimetière pour y ensevelir 

un chat, quand ils assistent à une scène glaçante : le docteur Robinson, Joe l'Indien et le pêcheur 

Muff Potter sont en train de déterrer un cadavre. Puis une bagarre éclate : Joe l'Indien poignarde le 

docteur et glisse son couteau dans la main de Potter, inanimé. Terrifiés, Tom et Huck se jurent de 

garder le secret sur ce qu'ils ont vu. Le lendemain, Muff Potter est accusé de meurtre. Il risque la 

pendaison. Torturé par sa conscience, Tom Sawyer dénonce l'Indien. Ce dernier parvient à prendre 

la fuite, non sans avoir juré de se venger... 

 



 

 

Titre : Le livre des merveilles. Texte abrégé 

Auteur : POLO Marco 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Au XIIIe siècle, Marco Polo, marchand vénitien, entreprend un voyage vers l'Orient à la recherche de 

nouvelles denrées et routes commerciales. Il traverse la Turquie, la Perse et surtout la Chine, où il 

séjourne une vingtaine d'années. Au service du Grand Khan, en tant qu'ambassadeur et gouverneur, 

il parcourt le pays, recueille des légendes, observe la vie quotidienne des peuples visités, et brosse 

le tableau d'un fascinant royaume. 

 

 

Titre : Orgueil et Préjugé 

Auteur : AUSTEN Jane 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Elizabeth Bennett, jolie, intelligente, spirituelle, mais de fortune modeste, séduit le riche et beau 

Darcy, qui étouffe tous ses préjugés de classe pour la demander en mariage. L'histoire pourrait 

s'arrêter là. Mais Elizabeth, à la grande surprise de son orgueilleux soupirant, lui oppose une fin de 

non-recevoir catégorique. Si le happy end attendu survient pourtant, c'est que chacun aura parcouru 

un long chemin semé d'autant d'introspections que de coups de théâtre... 

 



 

 

Titre : Disparu sur le front 

Auteur : BOUDEVILLE Peggy 

Editeur : Fleurus 

Le 10 août 1914 devait être un jour de fête. Son père lui avait promis de l'emmener aux montagnes 

russes du Luna Park le jour même de ses treize ans. Ironie du sort, c'est finalement le jour où 

Armand assiste, impuissant, au départ de son père pour rejoindre le front. La guerre vient d'être 

déclarée et la vie d'Armand bascule. Sa mère et lui doivent rapidement trouver de quoi subvenir à 

leurs besoins : Lucie s'engage comme munitionnette aux usines Citroën transformées en industries 

d'armement, Armand travaille au réfectoire. Mais trois mois plus tard, c'est un avis de disparition 

émanant du ministère de la Guerre qui arrive dans leur boîte aux lettres. Armand sait parfaitement 

quelle réalité se cache derrière le mot "disparition" . Il sait aussi qu'il n'a pas l'âge requis mais il veut 

s'engager illégalement et marcher sur les pas de son père. . 

 

 

Titre : Le mot d'Abel 

Auteur : PETIT Véronique 

Editeur : Rageot 

Dans le monde d'Abel, rien n'est plus important que le mot révélé à chacun vers l'âge de 12 ans. Un 

mot personnel et intime qui conditionne souvent la vie entière. En retard de plusieurs mois, Abel vit 

dans l'angoisse d'hériter d'un mot dérisoire ou ridicule, ou pire, d'un mot noir... Un matin, il découvre 

le mot de Clara, la fille dont il est secrètement amoureux, tagué en lettres rouges sur le mur du 

collège ! Qui a pu commettre un tel crime ? 

 



 

 

Titre : Dans la maison 

Auteur : LE ROY Philip 

Editeur : Rageot 

Huit lycéens d'une section Arts Appliqués ont l'habitude de faire la fête le samedi soir dans une 

maison de campagne isolée. Pour changer, l'un d'eux propose d'organiser une soirée frissons. Le but 

du jeu : effrayer les autres, et les faire boire. Mais avec des ados aussi créatifs, les bonnes blagues 

laissent bientôt la place à des mises en scène angoissantes. L'ambiance devient pesante. Et quand 

un orage éclate, le groupe se retrouve coupé du monde. Bientôt, des bruits étranges retentissent 

dans la maison, des pierres surgissent de nulle part, un garçon disparaît, puis une fille... La soirée 

bascule dans un huis clos horrifique. 

 

 

Titre : Nouvelles vertes. Précédées d'un poème de Hubert Reeves 

Auteur : BORDAGE Pierre 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Neuf nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. L'écologie c'est pour aujourd'hui, 

la planète est en danger. Surexploitation des forêts tropicales, réchauffement de la planète, 

disparition d'espèces animales et végétales, usage massif de sacs plastique... Les conséquences 

seront peut-être désastreuses à très court terme, et cela nous concerne tous.  

Il est urgent de réagir. Afin que personne ne dise un jour  

" Je ne savais pas", chacun des auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri d'alerte. 

 


