
Niveau 

de classe
Genre

catégorie 

complémentaire

Auteur 

(illustrateur)
Titre Editeur

Mot clé 1

(issu des 

programmes)

Mot clé 2 Mot clé 3 Mot clé 4 Mot clé libre

3e BD humour

ABOUET 

Marguerite, 

OUBRERIE 

Clément

Aya de 

Yopougon
Gallimard XXe siècle adolescence

condition 

féminine
Côte d'Ivoire

3e BD adaptation

RIEL Jørn, 

BONNEVAL (de) 

Gwen, 

TANQUERELLE 

Hervé

La vierge froide 

et autres 

racontars

Sarbacane XXe siècle solidarité solitude survie monde polaire

3e BD autobiographie

SIBRAN Anne, 

TRONCHET 

Didier

Là-bas Dupuis XXe siècle guerre famille migrations Algérie

3e BD historique LAX Christian
L'aigle sans 

orteils
Dupuis XXe siècle sport

expérience 

personnelle
handicap

3e BD historique

DOUNOVETZ 

Serguei, ROCA 

Paco

L'ange de la 

retirada

6 pieds sous 

terre
XXe siècle identité guerre nationalismes réfugiés espagnols

3e BD historique
GIBRAT Jean-

Pierre

Le vol du 

corbeau
Dupuis

seconde guerre 

mondiale
engagement

condition 

féminine
discriminations Résistance

3e BD historique
NURY Fabien, 

VALLÉE Sylvain

Le vol noir des 

corbeaux
Glénat

seconde guerre 

mondiale

totalitarismes, 

dictatures

dissidence, 

résistance
nazisme Paris occupé

3e BD adaptation

FERNANDEZ 

Jacques d'après 

CAMUS Albert

L'hôte Gallimard colonisation XXe siècle guerre Algérie

3e BD historique
GLORIS Thierry, 

TERRAY Marie

Malgré nous : 

Germania
Quadrants

totalitarismes, 

dictatures

seconde guerre 

mondiale
identité



3e BD réaliste
SAVOIA Sylvain , 

SOWA Marzena 

Marzi : 1984-

1987, la Pologne 

vue par les yeux 

d'une enfant.

Dupuis XXe siècle critique sociale
monde 

contemporain

diversité 

culturelle

totalitarismes, 

dictatures

3e BD autobiographie SPIEGELMAN Art Maus Flammarion
seconde guerre 

mondiale
nazisme discriminations violence père

3e BD humour
MEURISSE 

Catherine

Mes hommes de 

lettres
Sarbacane repères littérature repères

3e BD adaptation BARROUX On les aura ! Seuil
première guerre 

mondiale
journal intime

3e BD historique

TARDI Jacques, 

VERNEY Jean-

Pierre

Putain de guerre 

: 1914, 1915, 

1916

Casterman
première guerre 

mondiale
violence peur inventions aéroplans

3e BD historique
BALOUP 

Clément
Quitter Saigon

La boite à 

bulles
colonisation guerre survie peur XXe siècle

3e BD historique BLANCOU Daniel

Retour à Saint 

Laurent des 

Arabes

Delcourt XXe siècle discriminations diversité culturelle libertés Harkis

3e conte

PIQUEMAL 

Michel, 

LAGAUTRIÈRE 

Philippe

Les philo-fables 

pour la Terre
Albin Michel

monde 

contemporain
citoyenneté

développement 

durable

3e poésie anthologie
APOLLINAIRE 

Guillaume

Apollinaire, un 

poète
Gallimard XXe siècle jeux de langage sentiments arts lyrisme

3e poésie anthologie CENDRARS Blaise Blaise Cendrars Gallimard jeux de langage littérature XXe siècle paysages lyrisme

3e poésie

POSLANIEC 

Christian, 

DOUCEY Bruno

Enfances, 

regards de 

poètes

Bruno Doucey jeux de langage
expérience 

personnelle
XXIe siècle enfance

3e poésie Collectif
La liberté en 

poésie 
Gallimard engagement



3e poésie

COTON Maxime, 

LÉONARD 

Laurence

Le geste 

ordinaire
Esperluète

monde 

contemporain
famille sentiments monde ouvrier

3e poésie
BOUCHERY Dan, 

LAMALI Anne
Les éphémères Soc & foc

expérience 

personnelle
famille nature enfance

3e poésie histoire des arts RASCAL
Les poètes ont 

toujours raison
L'Édune libertés littérature jeux de langage

3e poésie autobiographie
ARAGON Louis, 

RISTAT Jean
Louis Aragon Gallimard engagement XXe siècle amour ville lyrisme

3e poésie

PIQUEMAL 

Michel, BARRÈRE 

Claude, FERRI 

Michèle

Paroles des 

poètes 

d’aujourd’hui

Albin Michel engagement

3e poésie GUILLEVIC Poèmes Gallimard XXe siècle paysages jeux de langage identité amour de la vie

3e poésie anthologie

QUENEAU 

Raymond, GÉHIN 

Élisa

Poèmes Gallimard jeux de langage littérature XXe siècle ironie

3e poésie

SIMÉON Jean-

Pierre, 

MELLINETTE 

Martine

Un homme sans 

manteau
Cheyne

monde 

contemporain
engagement violence foi en l'homme

3e récit tragédie CORMIER Robert
À la brocante du 

cœur

L'école des 

loisirs
critique sociale manipulation justice droits de l'enfant

3e récit autobiographie UNGERER Tomi

À la guerre 

comme à la 

guerre

L'école des 

loisirs

seconde guerre 

mondiale
adolescence famille Alsace

3e récit réaliste
FISHER STAPLES 

Suzanne
Afghanes Gallimard XXe siècle guerre

condition 

féminine

croyances, 

religions
Aghanistan



3e récit historique
NICODEME 

Béatrice

Ami, entends-

tu…
Gulf Stream

seconde guerre 

mondiale
amitié citoyenneté Nantes

3e récit album
GOBY Valentine, 

BADEL Ronan

Antonio ou la 

résistance : de 

l'Espagne à la 

région 

toulousaine

Autrement migrations
seconde guerre 

mondiale

dissidence, 

résistance
famille Espagne

3e récit science fiction PROSE Francine Après Métailié critique sociale libertés
dissidence, 

résistance

dérives 

totalitaires 

prise de 

conscience

3e récit réaliste
PETIT Xavier-

Laurent 
Be safe

L'école des 

loisirs

monde 

contemporain
guerre famille

prise de 

conscience 
musique

3e récit historique SEPETYS Ruta

Ce qu'ils n'ont 

pas pu nous 

prendre

Gallimard
totalitarismes, 

dictatures
violence survie solidarité  goulag 

3e récit autobiographie OLLIVIER Mikaël
Celui qui 

n'aimait pas lire
La Martinière identité

expérience 

personnelle
lecture

3e récit historique
DU BOUCHET 

Paule
Chante, Luna Gallimard

seconde guerre 

mondiale
nazisme

dissidence, 

résistance
solidarité

ghetto de 

Varsovie

3e récit historique CLAPP Patricia Constance
L'école des 

loisirs
colonisation société XVIIe siècle sentiments

Fondation des 

Etats-Unis

3e récit historique GAUDÉ Laurent Cris Actes sud
première guerre 

mondiale

3e récit historique
PAYET Jean-

Michel

Dans la nuit 

blanche et rouge

Les grandes 

personnes
XXe siècle amour

dissidence, 

résistance
violence Révolution Russe

3e récit science fiction KEYES Daniel
Des fleurs pour 

Algernon
Flammarion discriminations handicap critique sociale famille intelligence



3e récit science fiction GROUSSET Alain

Dix façons 

d’assassiner 

notre planète 

Flammarion
développement 

durable

monde 

contemporain

3e récit autobiographie QUINT Michel
Effroyables 

jardins
Gallimard engagement

dissidence, 

résistance

inspiration 

autobiographique

3e récit Science fiction MASINI Béatrice
Enfants de la 

forêt
La joie de lire critique sociale

dissidence, 

résistance
survie écologie

catastrophe 

nucléaire

3e récit réaliste
BOURDIER 

Emmanuel
Entre les lignes

Thierry 

Magnier

seconde guerre 

mondiale

dissidence, 

résistance
engagement enfant

3e récit historique
DAENINCKX 

Didier
Galadio Larousse discriminations guerre quête initiatique droits 7e art

3e récit réaliste

DANCHIN 

Pétronille, 

GROSSET Eve 

George 

Gershwin, un 

pas de danse 

entre jazz et 

classique

À dos d'âne XXe siècle arts
expérience 

personnelle

création 

artistique

3e récit historique
LAMBERT 

Christophe

Haumont 14-16 

L'or et la boue
Nathan

première guerre 

mondiale
amitié peur domination

rapports de 

pouvoir

3e récit historique AUDREN
Il était une fois 

dans l'Est

L'école des 

loisirs
critique sociale

expérience 

personnelle
libertés

totalitarismes, 

dictatures
Allemagne (RDA)

3e récit
BLANCK Jean-

Sébastien

Ils ne sont pas 

comme nous
Alzabane

totalitarismes, 

dictatures
génocide médias

3e récit réaliste
NÖSTLINGER 

Christine
Ilse est partie Mijade adolescence

conduites à 

risques
famille éducation 

3e récit autobiographie CENDRARS Blaise J’ai saigné Zoé
première guerre 

mondiale
handicap

reconstruction 

psychologique

3e récit
SOMERS 

Nathalie

Je me souviens, 

Rebecca
Nathan

seconde guerre 

mondiale
nazisme amour



3e récit science fiction
PEARSON Mary 

E.

Jenna Fox, pour 

toujours
Gallimard identité

dérives 

scientifiques
famille

prise de 

conscience

manipulations 

génétiques

3e récit réaliste
POUCHAIN 

Martine
Johnny Sarbacane violence éducation sentiments

responsabilité 

individuelle 
harcèlement 

3e récit journal intime SELLIER Marie

Journal 

d'Adeline (Un 

été avec Van 

Gogh)

Nathan XIXe siècle famille sentiments

3e récit réaliste FRIOT Bernard Jours de collèges Gallimard adolescence éducation violence libertés
Relations 

humaines

3e récit historique
DESCORNES 

Stéphane

Juillet 42 - Sous 

une mauvaise 

étoile

Nathan
seconde guerre 

mondiale
discriminations

dissidence, 

résistance
sentiments rafle du Vel d'Hiv

3e récit réaliste BURGESS Melvin Junk Gallimard adolescence
conduites à 

risques

expérience 

personnelle
famille

3e récit historique DUGAIN Marc
La chambre des 

officiers
Pocket

première guerre 

mondiale
identité amitié

3e récit science fiction MALLEY Gemma
La déclaration : 

l'histoire d'Anna
Naïve critique sociale

dérives 

scientifiques

dissidence, 

résistance
manipulation

prise de 

conscience 

3e récit ORWELL George
La ferme des 

animaux
Gallimard engagement

totalitarismes, 

dictatures
animaux libertés ironie

3e récit science fiction VIGNAL Hélène La fille sur la rive Rouergue critique sociale adolescence quête initiatique libertés manipulation

3e récit historique BILLET Julia
La guerre de 

Catherine

L'école des 

loisirs

seconde guerre 

mondiale
arts identité amitié photographie

3e récit historique UHLMAN Fred
La lettre de 

Conrad
Stock engagement

seconde guerre 

mondiale
amitié adolescence

3e récit science fiction GREVET Yves La maison Syros adolescence libertés éducation manipulation peur



3e récit science fiction FARMER Nancy
La maison du 

scorpion

L'école des 

loisirs
identité

dérives 

scientifiques
libertés critique sociale sentiments

3e récit historique GUTMAN Claude La maison vide Gallimard
seconde guerre 

mondiale
nazisme sentiments antisemitisme solidarité

3e récit réaliste ADAM Olivier
La messe 

anniversaire

L'école des 

loisirs
sentiments amitié

expérience 

personnelle
deuil

3e récit policier
HIGGINS CLARK 

Mary

La nuit du 

renard

Le livre de 

poche

monde 

contemporain
justice peine de mort

3e récit réaliste
CLAUDEL 

Philippe

La petite fille de 

monsieur Linh

Hachette 

jeunesse
migrations amitié diversité culturelle déracinement

3e récit réaliste DESARTHE Agnès
La plus belle fille 

du monde

L'école des 

loisirs
adolescence

monde 

contemporain
amitié sentiments famille

3e récit science fiction
BRADBURY Ray, 

KELLEY Gary

La sorcière 

d'avril et autres 

nouvelles

Actes sud XXIe siècle

3e récit historique
CHABAS Jean-

François

La terre de 

l'impiété

L'école des 

loisirs
colonisation discriminations amitié solitude mysticisme

3e récit réaliste MAZARD Claire L'absente Syros identité famille sentiments secret 
accouchement 

sous X

3e récit réaliste
PETIT Xavier-

Laurent 
L'attrape-rêves 

L'école des 

loisirs

développement 

durable
diversité culturelle

dissidence, 

résistance
amour discriminations

3e récit apprentissage CALVINO Italo Le baron perché Points éducation Lumières
correspondance, 

lettres

3e récit album
GOBY Valentine, 

BADEL Ronan

Le cahier de 

Leïla
Autrement migrations XXe siècle identité discriminations Algérie

3e récit autobiographie PICOULY Daniel
Le champ de 

personne
Flammarion adolescence famille banlieue

3e récit historique D'OVIDIO Pierre
Le choix des 

désordres

10/18 grands 

détectives
colonisation XXe siècle citoyenneté manipulation Madagascar

3e récit apprentissage
MOURLEVAT 

Jean-Claude

Le combat 

d'hiver
Gallimard

totalitarismes, 

dictatures

dissidence, 

résistance
libertés amour solidarité



3e récit tragédie BOYNE John
Le garçon en 

pyjama rayé
Gallimard

seconde guerre 

mondiale
amitié génocide nazisme

Univers 

concentrationnair

e

3e récit aventures
KONIGSBURG 

Elen Lobl

Le grand 

déballage
Bayard

seconde guerre 

mondiale

monde 

contemporain
arts adolescence

trafic d'œuvres 

d'art

3e récit épistolaire

BIGOT Robert, 

GRENIER 

Christian

Le mal en 

patience
Gulf Stream engagement guerre amitié maladie ONG

3e récit science fiction LOWRY Lois Le passeur
L'école des 

loisirs

totalitarismes, 

dictatures

dissidence, 

résistance
sentiments

prise de 

conscience 
mémoire

3e récit album

RAJSFUS 

Maurice, 

D'AGOSTINI 

Michel, 

D'AGOSTINI 

Mario

Le petit Maurice 

dans la 

tourmente

Tartamudo
seconde guerre 

mondiale

expérience 

personnelle
discriminations génocide

dissidence, 

résistance

3e récit réaliste STRATTON Allan
Le secret de 

Chanda
Bayard discriminations maladie amitié famille Afrique

3e récit Réaliste
BONDOUX Anne-

Laure

Le temps des 

miracles
Bayard XXe siècle migrations tolérance pauvreté Intégration

3e récit policier
MURAIL Marie-

Aude

Le tueur à la 

cravate

L'école des 

loisirs
adolescence famille deuil

3e récit aventures SEPÚLVEDA Luis

Le vieux qui lisait 

des romans 

d'amour

Métailié
développement 

durable
nature littérature

forêt 

amazonienne

3e récit autobiographie NAMUR Aurélie Le voyage égaré Lansman découvertes diversité culturelle nature
expérience 

personnelle

3e récit
HARTNETT 

Sonya

L'enfant du 

fantôme

Les grandes 

personnes
identité amour nature libertés

3e récit réaliste CHEDID Andrée L'enfant multiple Flammarion adolescence guerre amitié

3e récit historique JALLIER Flo Les déchaînés Sarbacane libertés amour colonisation libertés



3e récit historique
KHADRA 

Yasmina

Les hirondelles 

de Kaboul
Pocket

totalitarismes, 

dictatures

3e récit apprentissage
GRANDOLFI 

Silvana

L'innocent de 

Palerme

Les grandes 

personnes

monde 

contemporain
justice violence famille Italie

3e récit album

GUILLAUME 

Marie-Ange, 

CLAVELOUX 

Nicole

Mes chers 

voisins
Seuil

monde 

contemporain
citoyenneté

3e récit réaliste BROOKS Martha Mistik lake Alice identité sentiments famille
conduites à 

risques
secret

3e récit autobiographie DAHL Roald Moi boy Gallimard adolescence éducation famille
expérience 

personnelle

3e récit historique
RICHTER Hans 

Peter

Mon ami 

Frédéric

Hachette 

jeunesse

seconde guerre 

mondiale
amitié nazisme violence Allemagne

3e récit histoire des arts

DESPLECHIN 

Marie, 

OTHONIEL Jean-

Michel

Mon petit 

théâtre de Peau 

d'âne

Courtes et 

longues
identité arts

expérience 

personnelle
rêve métier

3e récit apprentissage
FERMINE 

Maxence
Neige Arléa adolescence quête initiatique arts amour

3e récit aventures
LEHMANN 

Claude

No pasaran, le 

jeu

L'école des 

loisirs

conduites à 

risques

technologies 

nouvelles
guerre identité jeux vidéos

3e récit fantastique

GAVALDA Anna, 

BUZZATI Dino et 

al.

Nouvelles à 

chute
Magnard jeux de langage plaisir du récit rhétorique

3e récit aventures

BORDAGE Pierre, 

BROYART Benoît 

et al.

Nouvelles vertes
Thierry 

Magnier

technologies 

nouvelles
écologie

dérives 

scientifiques
survie

prise de 

conscience

3e récit policier
LAMAISON 

Didier
Œdipe roi Gallimard tragédie antique mythologie

croyances, 

religions
famille quête de vérité



3e récit nouvelles

BLAY Charlotte, 

BREDSDORFF 

Bodil et al.

Pays nordiques. 

Nouvelles

Reflets 

d'ailleurs
adolescence

monde 

contemporain
diversité culturelle deuil

3e récit science fiction
COLIN Fabrice, 

MANCHU
Projet oXatan Flammarion

technologies 

nouvelles

dérives 

scientifiques
identité quête initiatique

créatures 

artificielles

3e récit historique BOBER Robert
Quoi de neuf sur 

la guerre
Gallimard

seconde guerre 

mondiale
famille solidarité

correspondance, 

lettres
mémoire

3e récit réaliste
DU MAURIER 

Daphne
Rebecca

Hachette 

jeunesse
sentiments manipulation mensonge XXe siècle Angleterre

3e récit apprentissage LÉON Christophe
Silence, on 

irradie

Thierry 

Magnier

technologies 

nouvelles

dérives 

scientifiques
amour peur

catastrophe 

nucléaire

3e récit historique

PIRART 

Françoise, 

GRONOWSKI 

Simon, MUNCH 

Philippe

Simon, l'enfant 

du 20e convoi
Milan génocide nazisme peur survie histoire vécue

3e récit humour
MURAIL Marie-

Aude
Simple 

L'école des 

loisirs
sentiments handicap solidarité tolérance

3e récit apprentissage MOLLA Jean Sobibor Gallimard adolescence nazisme famille justice anorexie

3e récit réaliste OLLIVIER Mikaël
Star-crossed 

lovers

Thierry 

Magnier
adolescence amour

monde 

contemporain
société

3e récit réaliste
DERU-RENARD 

Béatrice 

Toute seule loin 

de Samarcande

L'école des 

loisirs
XXe siècle

totalitarismes, 

dictatures
nationalismes

condition 

féminine
discriminations

3e récit SÉONNET Michel Trois ânes L'Amourier citoyenneté
seconde guerre 

mondiale
diversité culturelle

3e récit réaliste
GIAFAGLIONE 

Isabelle

Un ami en 

danger
Jasmin

monde 

contemporain
adolescence migrations amitié critique sociale

3e récit autobiographie FRIOT Bernard Un dernier été La Martinière adolescence famille solitude monde rural sensibilité 



3e récit historique
GLEITZMAN 

Morris
Un jour

Les grandes 

personnes

seconde guerre 

mondiale
amitié génocide nazisme

prise de 

conscience

3e récit historique
JAPRISOT 

Sébastien

Un long 

dimanche de 

fiançailles

Folio
première guerre 

mondiale
amour

correspondance, 

lettres
enquête

3e récit autobiographie
GRIMBERT 

Philippe
Un secret

Le livre de 

poche
adolescence guerre famille quête identité

3e récit historique

BRISOU-PELLEN 

Evelyne, 

GARGUILO 

Didier

Un si terrible 

secret
Rageot

seconde guerre 

mondiale

dissidence, 

résistance
famille collaboration choix de vie

3e récit épistolaire ZENATTI Valérie

Une bouteille 

dans la mer de 

Gaza

L'école des 

loisirs

monde 

contemporain
violence sentiments nationalismes 

conflit israelo-

palestinien

3e récit historique THOR Annika Une île trop loin
Thierry 

Magnier

seconde guerre 

mondiale
famille nazisme exil Suède

3e récit science fiction
GRENIER 

Christian

Virus L.I.V.3 ou 

la mort des 

livres

Hachette 

jeunesse

technologies 

nouvelles
littérature

3e récit fantastique GAUDÉ Laurent
Voyages en 

terres inconnues
Magnard esclavage colonisation peur mystère

3e théâtre ECER Sedef À la périphérie

L'amandier - 

L'espace d'un 

instant

migrations ville médias critique sociale
développement 

durable

3e théâtre
MELQUIOT 

Fabrice
Bouli Miro L'Arche

monde 

contemporain
famille amour jeux de langage normalité 

3e théâtre
LINDSTRÖM 

Börje
Contagieux

L'école des 

loisirs
inégalités discriminations société

3e théâtre

ALÈGRE Jean-

Paul, ALLAIN 

Bruno et al.

Fantaisies 

potagères

L'avant-scène 

théâtre
jeux de langage

expérience 

personnelle



3e théâtre apprentissage

BELLIER Michel, 

COTTON 

Stanislas et al.

La scène aux 

ados - 7
Lansman critique sociale

monde 

contemporain

3e théâtre apprentissage

BARBA Gilbert, 

CHARAUDEAU 

Isabelle et al.

La scène aux 

ados - 8
Lansman

monde 

contemporain
critique sociale solitude quête initiatique

3e théâtre comédie REZA Yasmina
Le Dieu du 

carnage
Magnard critique sociale violence XXIe siècle conflit

3e théâtre

GRUMBERG Jean-

Claude, 

BACHELIER 

Benjamin

Le petit 

chaperon Uf
Actes sud

seconde guerre 

mondiale
nazisme discriminations peur

3e théâtre DURNEZ Eric
Le voyage 

intraordinaire
Lansman identité quête initiatique voyage poétique

3e théâtre réaliste
BORNSTEIN 

Henri
Mersa Alam Théâtrales adolescence discriminations famille sentiments monologue

3e théâtre
DAMAS 

Geneviève
Molly à vélo Lansman adolescence

expérience 

personnelle

condition 

féminine
sport amitié

3e théâtre ATLAN Liliane Monsieur Fugue
L'école des 

loisirs

seconde guerre 

mondiale
survie génocide solidarité imaginaire

3e théâtre GUEDJ Denis

One zéro show / 

Du point à la 

ligne

Seuil sciences arts découvertes inventions

3e théâtre LEBEAU Suzanne Petit Pierre Théâtrales
seconde guerre 

mondiale
handicap discriminations critique sociale engagement

3e théâtre adaptation

GOLDING 

William, 

WILLIAMS Nigel

Sa majesté des 

mouches 

L'école des 

loisirs
libertés violence survie discriminations nature humaine 



 3e-2e BD historique

DAENINCKX 

Didier, HANUKA 

Asaf

Carton jaune
Emmanuel 

Proust 
discriminations sport nazisme amour collaboration

 3e-2e BD PRATT Hugo Fable de Venise Casterman XXe siècle
dissidence, 

résistance
aventures fascisme

 3e-2e BD autobiographie
SATRAPI 

Marjane
Persépolis L'association identité libertés migrations

condition 

féminine
Iran

 3e-2e BD fantastique TANIGUCHI Jiró Quartier lointain Casterman sentiments famille mémoire 

 3e-2e conte apprentissage MALLIÉ Myriam
Le petit 

chaperon rouge
Esperluète adolescence peur

condition 

féminine

 3e-2e récit historique GAUDÉ Laurent Eldorado Babel migrations
monde 

contemporain
mensonge

 3e-2e récit apprentissage
GARDNER 

Graham
Elliot Flammarion violence peur manipulation identité totalitarismes

 3e-2e récit science fiction MOLLA Jean Felicidad Gallimard critique sociale libertés manipulation
dérives 

scientifiques

prise de 

conscience

 3e-2e récit réaliste FERNEY Alice
Grâce et 

dénuement
Actes sud éducation solidarité

condition 

féminine
littérature

 3e-2e récit historique HOFFMAN Alice Incantation Gallimard identité
croyances, 

religions
amour

prise de 

conscience 
Inquisition

 3e-2e récit autobiographie
ARNOTHY 

Christine

J'ai 15 ans et je 

ne veux pas 

mourir

Le livre de 

poche
XXe siècle guerre

expérience 

personnelle
société

condition 

féminine

 3e-2e récit historique
HAUSFATER 

Rachel

La danse 

interdite

Thierry 

Magnier

seconde guerre 

mondiale
amour famille antisémitisme musique

 3e-2e récit historique
MINGARELLI 

Hubert
La lumière volée Gallimard

seconde guerre 

mondiale
amitié nazisme antisemitisme ghetto 

 3e-2e récit historique
COMBRES 

Elisabeth

La mémoire 

trouée
Gallimard génocide identité amitié

reconstruction 

psychologique
Rwanda

 3e-2e récit aventures GAUDÉ Laurent
La mort du roi 

Tsongor
Babel tragédie antique guerre sentiments



 3e-2e récit réaliste FINE Anne
La route des 

ossements

L'école des 

loisirs
XXe siècle

totalitarismes, 

dictatures
violence survie société

 3e-2e récit SÜSKIND Patrick Le pigeon
Le livre de 

poche

monde 

contemporain
peur solitude

 3e-2e récit réaliste
ROGER Marie-

Sabine

Le quatrième 

soupirail

Thierry 

Magnier
engagement littérature violence 

dissidence, 

résistance

totalitarismes, 

dictature

 3e-2e récit historique
GREIF Jean-

Jacques

Le ring de la 

mort

L'école des 

loisirs

seconde guerre 

mondiale
discriminations nazisme violence survie

 3e-2e récit historique

BURKO-

FALCMAN 

Berthe

L'enfant caché Seuil identité génocide deuil Journal intime
reconstruction 

psychologique

 3e-2e récit historique GARY Romain Les cerfs-volants Gallimard adolescence amour
seconde guerre 

mondiale

expérience 

personnelle
mémoire 

 3e-2e récit humour EGLOFF Joël
L'étourdissemen

t 
Gallimard

monde 

contemporain
paysages amour

 3e-2e récit réaliste
VIGAN (de) 

Delphine
No et moi

Le livre de 

poche

monde 

contemporain
sentiments famille

conduites à 

risques
exclusion 

 3e-2e récit historique
CORENBLIT 

Rachel

Shalom Salam 

maintenant
Rouergue XXe siècle tolérance

croyances, 

religions
société amour

 3e-2e récit historique
MORPURGO 

Michael
Soldat Peaceful Gallimard

première guerre 

mondiale
famille violence 

dissidence, 

résistance
pacifisme

 3e-2e récit apprentissage LOU Virginie
Un papillon dans 

la peau
Gallimard adolescence sentiments éducation 

conduites à 

risques violence

 3e-2e récit apprentissage
MOUAWAD 

Wajdi
Visage retrouvé Babel adolescence identité famille guerre

 3e-2e théâtre WALLACE Naomi
Au pont de Pope 

Lick
Théâtrales adolescence

conduites à 

risques
famille deuil critique sociale

 3e-2e théâtre CASTAN Bruno Coup de bleu Théâtrales
monde 

contemporain
jeux de langage amour



 3e-2e théâtre historique
MANKELL 

Henning

Des jours et des 

nuits à Chartres
L'Arche

seconde guerre 

mondiale
justice amour

condition 

féminine
photographie

 3e-2e théâtre apprentissage PAPIN Nathalie
La morsure de 

l’âne

L'école des 

loisirs
libertés

choix

 3e-2e théâtre
CANNET Jean-

Pierre
La petite Danube Théâtrales

seconde guerre 

mondiale
critique sociale

croyances, 

religions

 3e-2e théâtre tragédie DURIF Eugène La petite histoire
L'école des 

loisirs classicisme
amour deuil famille réécriture

 3e-2e théâtre chevalerie
SCHWARTZ 

Evgueni
Le dragon

L'avant-scène 

théâtre
engagement libertés manipulation critique sociale citoyenneté

 3e-2e théâtre
GRUMBERG Jean-

Claude
Les courtes Babel critique sociale

monde 

contemporain
tolérance

expérience 

personnelle

relations 

humaines

 3e-2e théâtre
OSTEN Suzanne, 

LYSANDER Per

Les enfants de 

Médée
Théâtrales Antiquité

monde 

contemporain
amour famille

 3e-2e théâtre apprentissage TARTAR Luc
Roulez jeunesse 

!
Lansman adolescence

expérience 

personnelle
amour identité intime

 3e-2e théâtre humour
RIBES Jean-

Michel

Théâtre sans 

animaux
Actes sud

monde 

contemporain
jeux de langage critique sociale famille


