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Jury 6 ème -  5ème 

 

 

Le grillon : récit d’un enfant pirate / Tristan Koë gel, Didier jeunesse, 2013 

 

 

 

Le manoir - Liam et la carte d’éternité (tome 1) / Evelyne Brisou-Pellen, bayard, 2013 

 

 

Reborn : le nouveau monde / Thierry Robberecht, Mij ade, 2013 

 

 

Sweet sixteen / Annelise Heurtier, Casterman, 2013   

 

 
La tête dans les choux / Gaia Guasti, T. Magnier. -  (Zone J) , 2013 

 
 
 

Mostéfa, 12 ans, raconte son quotidien d'enfant pirate au large de la Somalie. Un récit politique 

mêlant les scènes de violence en mer, les rêveries solitaire du narrateur et son retour difficile à une 
vie normale. Premier roman pour la jeunesse. 
 

 

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : 

un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, d'autres croient vivre 

dans des époques révolues. Certains même semblent plus dangereux. Tous cachent un mystère, et 

les fantômes rôdent. Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air toujours triste.  

 

 

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un 

établissement réservé aux Blancs, mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met 

en scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine. 

 

Ravagée par des ouragans, la Terre n'est plus habitable. La solution : partir sur Reborn, une 

nouvelle planète. Pour assurer un avenir à leur fils, les parents de Chuong paient un passeur. 

Parvenu à destination, Chuong doit se cacher car il est un invasif. Un voyage de tous les dangers. 

 

 

Margotte quitte la région parisienne pour s'installer, avec ses parents, dans un hameau ardéchois. 

Cette nouvelle vie lui réserve des surprises et des mystères. 
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3000 façons de dire je t’aime / Marie-Aude Murail, l’ école des loisirs, 2013    

 

 

Camp paradis / Jean-Paul Nozière, gallimard jeuness e .-(scripto), 2013 

  

 

 

Le dernier ami de Jaurès/ Tania Sollogoub, l’école des loisirs .-(médium) , 2013 

 

 

 

Double jeu / Jean-Philippe Blondel, actes sud junio r, 2013 

 

 

Les fiancés de l’hiver  - La passe-miroir (tome 1) / Christelle Dabos, gallimard jeunesse, 2013  

 

Chloé, Bastien et Neville sont passionnés de théâtre depuis que leur professeure de français de 

cinquième les a emmenés voir une représentation de Molière, il y a six ans. Ils se retrouvent au 

conservatoire dramatique de leur ville, dans le cours de monsieur Jeanson. 

 

 

Dans un pays d'Afrique, Boris, 14 ans, orphelin d'un père trafiquant de drogue, est confié aux bons 

soins de Ma et Pa, qui tiennent un refuge pour enfant : le camp Paradis. Pour Boris, chaque nouvel 

arrivant est un mystère à déchiffrer : Fatouma, Victoire, Serge, Djodjo, tous fuyant leur passé et 

s'efforçant de cacher leurs meurtrissures. 

 

En 1914, J. Jaurès habite rue de la Tour à Paris. Il écrit pour le journal L'Humanité et espère une 

grève générale qui arrêterait la guerre. Paul a 15 ans et il est tombé amoureux de Madeleine, une 

jeune fille de la bourgeoisie. En ce soir du mois de juillet, il gravit les marches qui mènent à la 

chambre de J. Jaurès sans savoir que cet homme va changer le cours de sa vie. 

 

Nouveau dans son lycée, Quentin est enrôlé par une enseignante charismatique pour jouer Tom 

dans la pièce de Tennessee Williams La ménagerie de verre. Entre la vie et les répétitions du 

spectacle, l'acteur et son personnage, les frontières tendent peu à peu à s'abolir. 

 

 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche 

d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le 

suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. 


