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Descriptif :
Titre vainqueur du Prix Littéraire des collégiens et Lycéens de la Charente et une bibliographie des meilleurs titres non
retenus par le comité
Prix Littéraire des Collégiens et Lycéens de la Charente
Le titre gagnant de l’édition 2018 -2019  est Stabat Muder de Sylvie Allouche

@Syros

Le comité de lecture vous propose de découvrir d’autres romans qu’ils ont aimés au cours de leurs lectures.
Date de parution 2017
L’aube sera grandiose, Bondoux Anne, Gallimard jeunesse
En une nuit, une mère va raconter son histoire à sa fille de 16 ans
Thématiques : Secret de famille, relations mère-fille, Thriller.
Sucre noir, Bonnefoy, Miguel, Rivage
Sur plusieurs générations, l’évolution d’une famille et de la société, ce roman est à la fois un
roman d’aventures, un conte philosophique, une fable ;
Thématiques : Saga familiale, Caraïbes, trésor.

@ Gallimard-jeunesse

Rage, Charpentier Orianne, Gallimard jeunesse
Un texte court, une écriture dense, permet d’ouvrir le débat sur les violences faites aux femmes.
Thématiques : réfugiés, maltraitance, résilience.
La fourmi rouge, Chazerand, Emilie ; Ed. Sarbacane
Un texte drôle, plein de rebondissements, beaucoup de dialogues qui
facilitent la lecture ; un ton léger mais une plume sarcastique qui permet
d’aborder des sujets plus lourds.
Thématiques : amitié, famille monoparentale, maladie, handicap,
harcèlement.

@Gallimard-Jeunesse

©2017, éditions Sarbacane
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Phobie, Cohen-Scali, Sarah, Gulf Stream
Un thriller avec une intrigue originale, même si elle est dévoilée trop tôt. Lecture conseillée pour les
lycéens.
Thématiques : jeux vidéos, réalité virtuelle, psychiatrie, contes.
@Gulf Stream

42 jours, Edgar, Silène, Castelmore
Ce roman historique aborde une période sombre, mais de manière assez imagée et sensible,
des personnages attachants, un texte accessible aux jeunes lecteurs.
Thématiques : Seconde guerre mondiale, occupation, résistance, voyage initiatique.
Envole-moi, Annelise, Heurtier, Casterman
Une histoire d’amour qui sort de l’ordinaire et ne manque pas d’humour, dont le narrateur est un
garçon.
Thématiques : handicap physique, tolérance, histoire d’amour.

©2017, Castelmore

Le lien du faucon, Laurent, Delphine, Oskar éditeur
Un roman qui nous fait voyager virtuellement entre deux époques, bien documenté sur la fauconnerie. Proposition
de lecture pour les collégiens.
Thématiques : fantastique, histoire d’amour, fauconnerie, transmission d’une passion.
Le garçon qui courait, Lorrain, François-Guillaume, Ed. Sarbarcane
Un roman qui traite à la fois de l’histoire et du sport, qui parle également du dépassement de
soi.
Thématiques : sport, histoire vraie, résistance à l’oppression.
©2017, éditions Sarbacane

Car boy, Loyer, Anne, Thierry Magnier
Un récit initiatique au ton juste et à l’écriture simple, portrait d’un
adolescent cabossé qui se reconstruit une famille.
Thématiques : relation père-fils, deuil, handicap, tolérance.

© Éditions Thierry Magnier, 2017
Marche à l’étoile, Montarde, Hélène, Rageot
Deux livres en un : première partie, un roman historique, seconde partie une enquête contemporaine. Une belle
écriture, de belles descriptions de paysage, un roman prenant.
Thématiques : esclavage, secret de famille, quête des origines.

Dans la forêt d’Hokkaïdo, Pessan, Eric, Ecole des Loisirs
Le traitement fantastique du récit en fait son originalité, basé sur des faits réels.
Thématiques : Japon, fantastique, éducation.
Un détective très très très spécial, Puértolas, Romain, Joie de lire
Un roman qui ne laisse pas indifférent, mélange d’humour et de tristesse, une tragi-comédie policière, qui offre un
autre regard sur le handicap.
Thématiques : trisomie 21, enquête, humour.
D’un trait de fusain, Ytak Cathy, Talents hauts
Un roman qui a valeur de documentaire pour la description d’une époque bien précise, à
travers les réactions d’un groupe d’amis face à la maladie. À proposer au Lycée
Thématiques : sida, maladie, amitiés.
© 2017, Talents Hauts
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Merci au Service Départemental de la Lecture qui s’est chargé de faire cette bibliographie.
Les images sont soumises au droit d’auteur.
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