Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)
3 TOMES

Cycle 4
Aventures, récits de vie, histoire,
humour, fantastique, les genres
et les choix sont larges pour
satisfaire des lecteurs éclectiques,
avec l’ambition de faire découvrir
les nouvelles voix du roman jeunesse.

Caprices ? C’est ﬁni !

Le Coeur en braille

Barracuda for Ever

Pascal Ruter • Anne Montel
15 €

Pascal Ruter • Marie Bretin
17 €

Le roi, excédé par les caprices de sa
fille, décide de la marier... S’ensuivent
des épreuves hautes en couleurs
qu’un jeune bûcheron réussira à la
grande surprise de tous. Oui, mais, il
dira non, le bûcheron ! Pas d’accord
pour épouser la princesse et ses
caprices !

Pour Victor, une année scolaire, c’est
du saut à l’élastique sans l’élastique.
Il préfère écouter les Rolling Stones
et se gaver de loukoums avec son
copain Haïçam. Mais lorsque
Marie-José déboule dans sa vie un
beau jour de contrôle de math, c’est
tout son univers qui implose…

Voici l’histoire d’un duo irrésistible :
un petit-fils et son grand-père, prêts
à toutes les fantaisies pour conjurer
les tourments de l’existence.

Thèmes : mariage, tolérance

Thèmes : amitié, amour

9 782278 059386

9 782278 085576

Pierre Delye • Albertine
14,20 €

Thèmes : vieillesse, maladie, amour
intergénérationnel
9 782278 059461

La Loi du Phajaan
Jean-François Chabas •
Lucia Calfapietra
14 €

Dans la famille de Kiet, on est
dresseur d’éléphants de père en fils.
Le jour de ses dix ans, Kiet part avec
son père pour capturer son premier
éléphanteau. L’enfant participe au
« Phajaan », une méthode de dressage traditionnelle particulièrement
cruelle qui le marquera à jamais...
Thèmes : protection des animaux
9 782278 085699
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Bluebird

Tristan Koëgel • Taï-Marc Le Thanh
15 €
Elwyn est fils d’immigrés irlandais,
Minnie, fille d’un chanteur itinérant
noir. À 13 ans, ils se rencontrent
dans une plantation, et tombent
amoureux. Quelques jours plus tard,
Minnie assiste au passage à tabac
de son père par des hommes du Ku
Klux Klan. Effondrée, elle saute dans
le premier train, en partance pour
Chicago.
Thèmes :
tolérance

racisme,

9 782278 081608

xénophobie,

Le Petit Prince de Harlem
Mikaël Thévenot
15 €

Harlem, 1920. Sonny, 14 ans, fait
tout ce qu’il peut pour aider sa mère,
gravement malade. Il quitte l’école
et choisit la rue. Queenie le prend
sous sa coupe et dans son gang.
Dans les clubs où elle l’entraîne, il se
découvre une passion pour le jazz…
Mais entre la rue et les toits, peut-il
choisir son destin ?

Quelque part,
le soleil brille encore
Michael Gruenbaum •
Todd Hasak-Lowy
15,90 €

Thèmes : délinquance, identité

Prague, 1939. Quand les troupes allemandes envahissent la ville, les lois
antisémites se multiplient, et l’insouciance de Misha, 10 ans, vacille. Avec
sa famille, ils sont envoyés dans un
ghetto puis déportés dans le camp de
Terezin. Un témoignage bouleversant
d’humanité et de fraternité.

Fiche pédagogique en ligne

Thèmes : antisémitisme

Yoko

Jean-Luc Marcastel •
Benjamin Carré
15,90 €
Sud de la France, 2120. La
pollution, la montée des eaux et les
mutations génétiques ont ravagé le
pays. Jal et Lyonh survivent tant bien
que mal entre les combats, la mafia
et une nature hostile. Jusqu’au jour
où ils decouvrent, dans un véhicule
accidenté, une étonnante jeune fille.
Thèmes : pollution, catastrophes
Fiche pédagogique en ligne

Fiche pédagogique en ligne
9 782278 089888

9 782278 100408
9 782278 089963

Rendez-vous sur www.didier-jeunesse.com/professionnels
pour accéder à nos visioconférences, sélections de catalogue, fiches pédagogiques…
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Journal d’un amnésique

Un bruit sec et sonore

Ce que diraient nos pères

Romain a tout oublié de sa vie
d’avant l’accident. Le Romain d’avant
lui paraît complètement effacé, alors
que le Romain d’aujourd’hui est la
proie d’un incroyable bouillonnement
intérieur. Heureusement, une certaine
Adeline va l’aider à s’affirmer et à
faire la lumière sur sa vie…

Quelques coups de feu, et la vie de
Jérôme, 14 ans, bascule. Une balle lui
perfore l’abdomen, et la voiture de
ses parents s’écrase sur l’autoroute.
Les gendarmes piétinent, mais la
disparition d’un autre adolescent
relance l’enquête. Aidé par son
psychiatre, Jérôme devra affronter
une vérité redoutable.

La vie d’Antoine a basculé le jour
où son père, chirurgien, s’est laissé
accuser à tort d’une erreur médicale.
Peu à peu, le garçon se laisse
entraîner par une bande d’ados
accros à l’adrénaline : vandalisme,
cambriolage. Dans ce crescendo
de violence, il ne se reconnaît plus.
Pourtant, il peut encore se battre pour
sortir de cette situation infernale.

Nathalie Somers •
L. Calfapietra et N. Giacomin
15 €

Thèmes : harcèlement

Jean-Marie Firdion • P. Conan
15 €

Thèmes : homosexualité, harcèlement,
deuil

Pascal Ruter • Frédérique Renoust
15 €

Thèmes : délinquance, identité

9 782278 091782
9 782278 091850

9 782278 098255

Deux Fleurs en hiver

Le Dossier Handle

Comme deux frères

Capucine, a décidé d’effectuer son
stage dans un Ehpad. Violette, quant
à elle, est une nouvelle résidente
déboussolée qui vient d’arriver. Leur
rencontre va dynamiter la vie planplan de la maison de retraite et
bousculer leurs coeurs en hibernation !

« Je suis seul, sans mes parents,
dans une ville que je connais à
peine, avec deux assassins aux
trousses et aucune idée de ce qu’ils
me veulent… J’ai connu des jours
meilleurs. Maintenant, je n’ai plus
le choix : si je veux m’en sortir, il va
falloir que j’utilise mon don. »

Zach décide de fuir la tristesse
familiale causée par la disparition
inexplicable de Jonas, son petit frère.
Mais dans le village de sa tante où
il se réfugie, il a le choc de sa vie :
il tombe nez à nez avec le sosie de
Jonas !
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Delphine Pessin •
L. Calfapietra et N. Giacomin
15,90 €

Thèmes : amour intergénérationnel,
vieillesse
9 782278 098293

David Moitet • Séverin Millet
15 €

Prix polar jeunesse de Cognac 2018
Thèmes : complot, handicap, enquête
9 782278 089895

Emmanuelle Rey
• Frédérique Renoust
14,20 €

Thèmes : récit de vie, kidnapping,
absence
9 782278 100460

Rendez-vous sur www.didier-jeunesse.com/professionnels
pour accéder à nos visioconférences, sélections de catalogue, fiches pédagogiques…
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© L. Calfapietra et N. Giacomin

