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Marie-Astrid ( notre infirmière l'année dernière ) a aimé

5  nouvelles,  5  bribes  d'histoires  auto-
biographiques de jeunes adolescents.

Genre littéraire  facile  d'accès  car  la  nouvelle
est un récit court, plus narratif que descriptif.

Récits  à  la  1ère  personne  du  singulier,  ce  qui
fait appel aux émotions, à l'affectif.

Tous niveaux



Roman policier, tous niveaux

Les trois jeunes détectives, Bob, Peter et Hannibal,
sont  chargés  d'enquêter  sur  la  mystérieuse
disparition de perroquets.
Ils  ne sont pas seuls  à  vouloir  connaître la clef de
cette histoire étrange…

La fin de cette aventure nous donne envie de lire une
autre enquête de Hitchcock !

Suspens garanti !

Récit  autobiographique  d'une  aventure  extra-
ordinaire  d'un  pêcheur  tahitien  dont  le  bateau
tombe en panne.

Il  dérivera  pendant  118  jours  en  plein  milieu  du
Pacifique…

Un magnifique témoignage de vie et de courage !

Tous niveaux



Journal historique, toux niveaux

Alba, une jeune romaine de 12 ans raconte sa
vie  à  Lugdunum  en  177,  au  temps  des  premiers
martyrs chrétiens.

Histoire passionnante qui fait écho à ce que
peuvent vivre certaines minorités dans le monde de
nos jours. Elle permet une réflexion sur la liberté
d'expression et de religion.

Quatre  personnages  se  retrouvent  à
Calcutta, pour soigner, aider, sauver les habitants
d'un bidonville.

C'est un magnifique récit poignant, un hymne à la
vie et à la joie !

Roman tous niveaux



Plongeons dans le XVIIème siècle !

Esther, une jeune fille de 12 ans raconte sa
traversée épique de l'Atlantique, son arrivée
dans  le  Nouveau  Monde  et  les  premières
rencontres avec les Indiens d'Amérique.

On  imagine  bien  les  conditions  de  vie
rudimentaires de l'époque.

La  collection  « Mon  histoire »  propose
d'autres découvertes historiques à travers les
yeux d'adolescents de différentes époques.

Oscar  est  un  garçon  de  10  ans  atteint  d'un
cancer.

A l'hôpital,  il  noue des liens privilégiés avec Mamie-
Rose, une bénévole qui vient le voir tous les jours.
Ils  inventent un jeu :  chaque jour  pour  lui  aura une
durée de 10 ans, ce qui lui permet d'imaginer sa vie,
ses amours, ses relations avec ses parents, ses amis….

Une belle réflexion sur la vie, la mort, la maladie et
l'espérance.

Roman, tous niveaux
Adapté au théâtre et au cinéma


