
Bacharelato 
 
 

Astérix le Gaulois 
Goscinny / Uderzo 

 
     Nous sommes en 50 
avant JC. Toute la Gaule 
est occupée par les 
Romains... Toute? Non! 

 Un village peuplé 
d’irréductibles Gaulois 
résiste encore et toujours 
à l’envahisseur. Et la vie 
n’est pas toujours facile 
pour les garnisons des 
légionnaires romains des 
camps retranchés de Babaorum, Aquarium, 
Ladanum et Petubonum... 

 
 

Le Petit Nicolas 
Goscinny / Sempé 

 
   Pour le plaisir des petits 
et des grands, les 
aventures du petit Nicolas 
et de ses camarades de 
classe : Rufus, Alceste, 
Agnan, Clotaire... 
  Dans ce livre, il y a des 
petites histoires qui sont 
drôles et qui font des fois 
beaucoup rire. Ce sont 
des enfants terribles. Ils 

ont peur de tout et font des bêtises tout le 
temps.  

 
 

Le Petit Prince 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
    Dans ce conte mythique, le voyage 
extraordinaire d'un enfant à la découverte du 
monde et de ses réalités est l'occasion pour 
Saint-Exupéry d'approcher 
de près l'essence des 
choses et de l'homme. 
Sans doute l'un des livres 
les plus lus et les plus 
connus des petits et des 
grands. 
    Il était une fois un pilote 
qui, enfant, renonça à une 
carrière de peintre après 
qu'il eut compris que 
jamais de la sorte il ne se ferait entendre des 
adultes... 

 

AAmmuussaanntt  
IInnttéérreessssaanntt  
FFaacciillee  

  
VViieennss  vviittee  ddaannss  nnoottrree  

bbiibblliiootthhèèqquuee  ssccoollaaiirree  
eett  aammuussee--ttooii  eenn  ddééccoouuvvrraanntt  
ddee  nnoouuvveeaauuxx  lliivvrreess..  
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Jojo 
Rachel Barnes 
 
    Pour son anniversaire, Aude 
reçoit un lapin qui s’appelle Jojo. 
Elle est heureuse. Mais le soir, 
Aude découvre que la cage est 
vide! Le jour suivant, Jojo fait 
des bêtises, et toute la famille 
est fâchée. Où se cache donc 
cet animal? Avec Jojo, Aude va 
vite découvrir qu’il faut être très 
responsable pour s’occuper d’un 
animal domestique. 

 
Chiens et chats 
Dominique Renaud 

 
    Théo habite dans un 
quartier tranquille. Mais un 
jour, ses parents et ses 
voisins reçoivent un courrier 
anonyme où il est écrit:”Je 
n’aime pas les chiens” Ici, 
tout le monde aime les 
chiens. Mais alors, qui écrit 
ces lettres? 

 
Dans la maison bleue 

Thierry Gallier 
 

    “J’ai un secret. Tu veux le 
connaître?” demande un jour 
Nadia à Quentin, son copain. Ils 
arrivent devant un immeuble. 
Une porte s’ouvre…Alors, ils vont 
de surprise en surprise pour, 
finalement, connaître tous les 
secrets de la maison bleue. 

 
 

Concert en Bretagne 
Cécile Talguen 

 
      Les vacances d’été                              
commencent. Gwen part 
en Bretagne, chez sa 
grand-mère. À Carhaix, la 
police enquête sur le 
mystérieux vol de la 
bijouterie. Et quand sa 
nouvelle amie invite Gwen 
au festival des Vieilles 
Charrues, l’adolescente fait 
une incroyable découverte 

3ºESO - 4ºESO 
 

La lettre de Cordoue  
   Thierry Gallier 

 
    Monsieur Bouton a une 
vie banale, mais il reçoit 
une lettre que transforme 
son existence. Il vit une 
série d’aventures fantas-
tiques et il se demande si 
tout cela n’est pas un rêve. 
Quand il comprend la vraie 
raison de ces aventures, 
c’est pour lui, et pour nous, 
une très grosse surprise…. 

 
Au secours ! 
Aline Mariage 

 
    Lola a treize ans, un 
chat et un télescope. Elle 
a une maman aussi et un 
père, mais il est parti. 
Alors, elle est un peu 
secrète et solitaire et sa 
grande passion, c’est 
regarder le ciel et les 
planètes. Un jour, Lola 
reçoit une lettre mystérieuse qui dit seulement : 
« Au secours ! » en plusieurs langues. Qui a 
écrit cette lettre et pourquoi ? C’est ce que Lola 
va découvrir à sa grande surprise. 

 
La veste noire 
Evelyne Wilwerth 

 
    Elle entre dans un magasin; 
la veste tombe entre ses 
mains… et il y a un message 
secret. L’enquête commence! 
Elle nous conduira à découvrir le 
monde sordide du travail 
clandestin. 
 
 

 
Le cœur entre les dents 

Monique Ponty 
 
    Bastien est partagé entre 
ses sentiments pour la belle 
Lola et sa conscience. Que 
va-t-il choisir? Aura-t-il le 
courage d’affronter les 
racketteurs qui sévissent dans 
son école? 


