LE PRIX DU
COLLÉGIENS
LECTEURS
SÉLECTION
"LA LIBRAIRIE DU CONTRETEMPS"
À BÈGLES

L’ÂGE DES POSSIBLES
/ Marie CHARTRES
/ L’école des loisirs

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les
Amish, la vie est une ligne droite. Leur
Rumspringa, cette parenthèse hors de la
communauté, leur permettra de découvrir le
monde moderne pour le rejeter en toute
connaissance de cause. Temple doit quitter sa
petite vie casanière pour rejoindre sa sœur à
Chicago, mais la peur la paralyse. Dans
l’immense ville, celle qui se pose trop de
questions et ceux qui devraient ne pas s’en
poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont
aussi trouver des réponses qu’ils auraient peutêtre préféré ignorer.

8848M
/ Silene EDGAR
/ Casterman

Là-haut, elle ne sera plus la même. À quinze
ans, Mallory est la plus jeune française à avoir
gravi une montagne de 8000 mètres. Son
nouveau défi, c’est le sommet de l’Everest. Le
manque d’oxygène, l’effort physique et les
conditions extrêmes ne lui font pas peur car
elle est avec son père, son pilier, son modèle.
Mais elle va apprendre à le faire aussi pour
elle-même. Un exploit unique qui va lui faire
ouvrir les yeux sur le monde : la pollution des
alpinistes, la fonte des glaces, les dangers
mortels d’un tel effort pour le corps, la pensée
bouddhiste et surtout... l’importance du
message qu’elle renvoie à son pays, en tant
que jeune, adulte en devenir.

UN GARÇON C’EST PRESQUE RIEN
/ Lisa BALAVOINE
/ Rageot

Une chambre d’hôpital. Dans le lit, un garçon.
À côté, une fille, qui attend qu’il se réveille.
Au travers du coma de Roméo, son histoire :
pourquoi, comment, la vie l’a-t-elle amené là ?

LOLA À LA FOLIE
/ Alexandre CHARDIN
/ Magnard jeunesse

Jacques et Mathias sont deux amis
inséparables, liés par le jeu du « Chiche ou
Pois chiche » qui les poussent à réaliser des
défis improbables à l’école. Mais leur amitié
sans faille va être mise à rude épreuve à
cause... d’une fille ! Jacques n’a en effet d’yeux
que pour Lola, une fille lunaire au chignon tenu
par des crayons. Lorsque Mathias la
soupçonne de les avoir dénoncés au principal,
les deux amis se déchirent. Mais Jacques n’y
peut rien, il est fou de Lola ! Impossible
pourtant d’aller lui parler, alors il tente le tout
pour le tout : prouver son amour à travers les
défis les plus surprenants ! Un coup de folie
qui prouve qu’à 11 ans aussi, on peut aimer
comme un grand !

SÉLECTION
"LE JARDIN DES LETTRES"
À ANDERNOS

ALMA
/ Timothée DE FOMBELLE
/ Gallimard

1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la
protégeait du reste du monde, Alma, 13 ans,
part seule à la recherche de son petit frère
disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle, le
jeune Joseph Mars embarque clandestinement
sur La Douce Amélie, l'imposant
navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est
en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma
qu'il va découvrir...

SÉLECTION
"LA LIBRAIRIE SAINT-MARTIN"
À BAZAS

EN PLEIN VOL
/ Manon FARGETTON & JC TIXIER
/ Rageot

Déployer ses ailes et prendre son envol. Planer
dans la brise, se griser de vitesse.
Lorsque Romane et Jules se rencontrent à la
fac, leur amitié est fulgurante, nourrie
d'idéalisme. Quelle vie veulent-ils mener ? Une
existence remplie d'un amour rare, d'une
famille-nid et de confiance ? Ou baignée d'art
et de marginalité, de liberté et d'urgence, sans
aucun attrait pour le futur ?
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