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Les petits de Décembre
Adimi, Kaouther (1986-....)
Seuil, Paris
18,00 EUR
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à
l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11Décembre, deux généraux arrivent un beau
jour avec la ferme intention de construire
leurs villas sur la parcelle située au milieu
du lotissement. Les enfants qui y ont établi
leur terrain de foot décident de se révolter,
menés par Inès, Jamyl et Mahdi.

Enfance et histoire : destruction de
l'expérience et origine de l'histoire
Agamben, Giorgio (1942-....)
Payot, Paris
8,15 EUR
Où et quand expérience et savoir se sont-ils
séparés ? A partir de la guerre 1914-1918.
Ce constat est mis en parallèle avec
l'enfance. L'homme moderne est-il encore
capable d'expérience ou la destruction de
celle-ci est-elle un fait accompli ? De là,
s'élabore une théorie de l'enfance,
expérience de la faculté de parler ou
puissance de la parole, renouvelant
anthropologie et linguistique.

Je mourrai pas gibier
Alfred (1976-....)
Delcourt, Paris
15,50 EUR
A Mortagne, dans un climat de haine
généralisée, Martial est pris de folie
meurtrière pour défendre le bouc émissaire
du village.

Thirteen reasons why
Asher, Jay (1975-....)
Le Livre de poche jeunesse, Paris
6,90 EUR
Clay reçoit treize cassettes enregistrées par
Hannah Baker avant qu'elle se suicide. Elle
parle de treize personnes impliquées dans sa
vie, amies ou ennemies, qui ont compté dans
sa décision. D'abord choqué, Clay se laisse
porter par la voix d'Hannah, au fil de ses
émotions. Elle lui explique que les détails
peuvent avoir leur importance, que ce soit
une phrase, un sourire ou une méchanceté.

Mauvaise graine : deux siècles d'histoire de
la justice des enfants
Blanchard, Véronique
Gardet, Mathias
Textuel, Paris
35,00 EUR
Panorama illustré de l'histoire de la justice
des enfants s'attardant sur la qualification
des jeunes délinquants, leur stigmatisation
ainsi que leur traitement qui hésite entre le
choix de punir et la volonté d'éduquer.

Mauvaises filles : incorrigibles et rebelles
Blanchard, Véronique
Niget, David
Textuel, Paris
39,00 EUR
Vingt portraits de femmes rebelles, de 1850
à 1980, parfois décrites comme hystériques,
voleuses ou encore vagabondes.
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Vagabondes, voleuses, vicieuses :
adolescentes sous contrôle, de la Libération
à la libération sexuelle
Blanchard, Véronique
Editions François Bourin, Paris
20,00 EUR
Une étude autour de la délinquance juvénile
chez les adolescentes nées dans les années
1930 et 1940. Les témoignages de Rose,
Luce ou encore Adèle, toutes issues de
milieux modestes et condamnées par la
justice des mineures, décrivent les
injonctions et les codes de conduite stricts
imposés aux jeunes filles des Trente
Glorieuses.

L'enfant sauvage
Boyle, T. Coraghessan (1948-....)
Le Livre de poche, Paris
6,20 EUR
En 1797, dans le Languedoc, des chasseurs
capturent dans la forêt un étrange garçon
d'une dizaine d'années, sale et hirsute.
Sourd, muet et dépourvu de raison, il est
l'objet de toutes les curiosités mais aussi de
toutes les maltraitances. Rebaptisé Victor, il
est recueilli par le docteur Itard de l'Institut
des sourds-muets à Paris, qui va lui
apprendre la civilisation au fil des années.

Junk
Burgess, Melvin (1954-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris

L'homme aux oiseaux
Burgess, Melvin (1954-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris

7,75 EUR
La vie difficile de deux adolescents anglais,
Gemma et Nico, vivant non loin de Bristol,
dans une petite ville touristique. Fuyant
leurs parents, ils rejoignent un squat et se
trouvent pris dans l'engrenage de la drogue.
Un portrait réaliste et sans complaisance.
Avec un dossier sur l'histoire du roman.
Carnegie Medal et prix Guardian fiction
jeunesse 1997, prix spécial du Bookseller
2016.

6,40 EUR
Un oiselier vend des oiseaux sauvages en
cage. Triste de les voir enfermés, Ivan
achète un petit rouge-gorge pour le libérer.
L'oiseau chante si bien que le garçon ne peut
se résoudre à lui rendre sa liberté et trahit sa
promesse.

Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué
Buten, Howard (1950-....)
Points, Paris
6,50 EUR
Gil, un petit garçon de huit ans, est placé
contre sa volonté dans une résidence
spécialisée après avoir eu, envers son amie
Jessica, des gestes jugés déplacés par les
adultes. Il raconte cette expérience de
claustration et de culpabilisation avec ses
mots.

Lettre aux bourreaux de ma soeur
Constant, Gwladys (1980-....)
Oskar éditeur, Paris
7,00 EUR
Dans le cadre de séances chez le
psychanalyste, Rose décide de parler du mal
qui la ronge. Iris, sa petite soeur, s'est
pendue après avoir été harcelée au collège.
Devenue la proie de quatre adolescents à
cause de son bec-de-lièvre et de son appareil
dentaire, elle a subi les moqueries et les
insultes. Pour assouvir son désir de
vengeance, Rose décide d'utiliser les mots
comme arme.
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Passionnément, à ma folie
Constant, Gwladys (1980-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
13,20 EUR
Gwen vit sa première histoire d'amour avec
le garçon le plus populaire du lycée,
William. L'adolescent l'éloigne de ses
proches, y compris ses parents, et finit par
rompre avec elle par téléphone. La jeune
fille fait une tentative de suicide et essaie de
reconstruire cette histoire pour comprendre
comment elle a été manipulée.

L'étendard collégien est levé !
Constant, Gwladys (1980-....)
Oskar éditeur, Paris
6,00 EUR
Julie s'ennuie en vacances chez ses grandsparents à la campagne. Elle en profite alors
pour rédiger un manifeste où elle dévoile
dix vérités sur la vie des collégiens.

Le mur des apparences
Constant, Gwladys (1980-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
12,50 EUR
Dans son lycée, Justine est souvent la cible
de moqueries, surtout de la part de Margot

La guerre des chocolats
Cormier, Robert (1925-2000)
Ecole des loisirs, Paris
7,80 EUR
Nouveau venu à Monument, un collège de
Nouvelle-Angleterre, Jerry Renault remet en

et de sa bande. Margot a tout pour plaire :
elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la
jeune fille se suicide. Justine, sous le choc,
mène l'enquête pour comprendre son acte
alors que tout le monde l'admirait. Elle
découvre les secrets, la manipulation et les
fausses amitiés.

cause un peu malgré lui le système érigé par
Archie Costello. Archie est à la tête des
Vigiles, organisation secrète qui a la
mainmise sur la vente annuelle de chocolat
mais aussi sur tout l'établissement.

De la tendresse
Cormier, Robert (1925-2000)
Ecole des loisirs, Paris
10,20 EUR
Thématique : tueur en série, adolescent en
fugue, histoire d'amour.

Lettres à un travailleur social
Deligny, Fernand (1913-1996)
l'Arachnéen, Paris
16,00 EUR
Ecrites en 1984 et 1985, ces lettres
proposent au travailleur social, quel qu'il
soit, de privilégier le sens de l'humain.
L'auteur suggère de préférer le hasard et le
tacite aux pratiques habituelles
d'apprentissage de la société qui concourent
à éliminer ce qui ne relève pas de la norme.

Graine de crapule

L'enfant, le juge et la psychanalyste
Dolto, Françoise (1908-1988)
Ruffo, Andrée
Gallimard, Paris
12,40 EUR
Le dialogue exemplaire d'un juge d'enfants
et d'une psychanalyste, qui montre
comment, en éclairant les comportements
des enfants et de leurs parents en difficultés,
la psychanalyse peut éclairer le magistrat
dans sa délicate mission de dire la loi et de
l'appliquer tout en apportant des solutions.

Suivi de Les vagabonds efficaces : et autres
textes
Deligny, Fernand (1913-1996)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
26,00 EUR
Deux des textes les plus connus de cet
éducateur qui a profondément marqué le
champ de l'éducation spécialisée par ses
méthodes novatrices et pionnières dans la
prise en charge des enfants difficiles et
autistes.
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Sa Majesté des mouches
Golding, William (1911-1993)
Gallimard, Paris
8,40 EUR
Après un accident d'avion, des collégiens
britanniques se trouvent isolés sur une île du
Pacifique. Obéissant à Ralph, le chef qu'ils
ont élu, ils s'organisent pour survivre. La
peur et les difficultés ont peu à peu raison de
leur entente et deux clans, celui de Ralph et
celui de Jack, ne tardent pas à s'affronter
cruellement.

Je mourrai pas gibier
Guéraud, Guillaume (1972-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
8,00 EUR
La mécanique infernale d'un assassinat
familial ou comment un adolescent est pris
de folie meurtrière pour défendre le bouc
émissaire du village. Une révolte violente et
insoupçonnée contre son milieu. Prix
Sorcières 2007 (romans ado).

Beastars

King's game

Volume 1
Itagaki, Paru
Ki-oon, Paris
6,90 EUR
A l'institut Cherryton, la consommation de

Volume 1
Kanazawa, Nobuaki (1982-....)
Renda, Hitori
Ki-oon, Paris
7,65 EUR

viande est interdite et les dortoirs sont
séparés en fonction des régimes
alimentaires. Pourtant, lorsque le cadavre de
l'alpaga Tem est retrouvé en morceaux,
Legosi est le principal suspect.

Une classe de 32 élèves. Un ordre tombe par
SMS toutes les 24 heures. La sanction en
cas de désobéissance est la mort.

I kill giants
Kelly, Joe (1971-....)
Ken Niimura, José M. (1981-....)
Hi Comics, Paris
19,90 EUR
L'histoire de Barbara Thorson, une petite
fille qui pour s'échapper de sa vie de famille
chaotique, s'invente un monde imaginaire
rempli de géants. Elle est convaincue qu'ils
sont en marche et qu'elle seule peut les
arrêter. Prix international du manga 2012.

Allah n'est pas obligé
Kourouma, Ahmadou (1927-2003)
Points, Paris
7,00 EUR
Birahima, un enfant africain orphelin, part à
la recherche de sa tante Mahan, sa tutrice. Il
est accompagné par Yacouba, le féticheur.
Ils voyagent à travers le Liberia et la Sierra
Leone de la guerre tribale. Comme ils n'ont
pas d'argent, ils sont obligés de travailler :
Yacouba comme grigriman et Birahima
comme enfant-soldat. Prix Renaudot 2000,
prix Goncourt des lycéens 2000.
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Peter Pan

C'est pour ton bien : racines de la violence
dans l'éducation de l'enfant
Miller, Alice (1923-2010)
Flammarion, Paris
9,00 EUR
Analyse des méfaits d'une éducation
violente dans le développement
psychologique de l'enfant et des
conséquences de ces mauvais traitements à
l'âge adulte, l'ancien enfant maltraité
reproduisant les schémas qui ont construit
son identité. Illustrée de textes des XVIIIe et
XIXe siècles et des portraits de Christiane
F., droguée et prostituée, d'un infanticide
allemand et d'A. Hitler.

Volume 1, Londres
Loisel, Régis (1951-....)
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
13,90 EUR
Les déceptions d'un monde odieux, la
cruauté, les rapports avec la mère... Peter
Pan est revisité dans cet album, que Loisel
porte en lui depuis toujours et dans lequel il
cherche à retrouver avec le lecteur le regard
de cet enfant qu'il était et qu'il est encore,
tourné vers les étoiles.
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Le syndrome du varan
Niogret, Justine (1978-....)
Seuil, Paris

Forêt-Furieuse
Pattieu, Sylvain (1979-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

16,00 EUR
Récit de l'enfance traumatique de la
narratrice et de sa reconstruction.

23,00 EUR
A une époque indéterminée, des enfants
rescapés d'une guerre sont abrités dans une
institution en lisière d'une forêt. Plus
habitués à la menace qu'à la tendresse, ils
reproduisent entre eux la violence qu'ils ont
connue. Alors que les plaies de la guerre
commencent à se panser, la terreur les
rattrape quand le village proche est attaqué
par des ogres aux grands couteaux.

Des impatientes
Pattieu, Sylvain (1979-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
8,00 EUR
Dans un lycée de Seine-Saint-Denis, AlimaNadine Sissoko, bonne élève, et Bintou
Masinka, en échec scolaire, sont exclues
pour avoir frappé un jeune enseignant lors
d'une bagarre. Toutes deux se retrouvent
caissières dans un magasin de décoration.
Premier roman. Prix littéraire des lycéens et
apprentis rhônalpins 2013 (catégorie
roman).

Bibiche
Sarrazin, Albertine (1937-1967)
les Ed. du chemin de fer, Nolay (Nièvre)
14,50 EUR
A travers l'histoire de Bibiche, adolescente
issue d'un milieu aisé incarcérée pour vol,
A. Sarrazin, elle-même en prison au moment
où elle écrit, dépeint l'univers carcéral et les
codes de ce monde clos. Elle donne la
parole à trois narratrices : Bibiche, la
gardienne, Matuchette, et Dufour, une autre
détenue avec qui Bibiche se lie d'amitié.
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L'astragale
Sarrazin, Albertine (1937-1967)
Points, Paris
8,40 EUR
Anna, une jeune adolescente évadée de
prison, se fracture l'astragale et croise la
route de Julien, qui l'aide à échapper aux
autorités. Récit autobiographique d'une
jeune femme libre dans la France d'avant
1968.

Max et les maximonstres
Sendak, Maurice (1928-2012)
Ecole des loisirs, Paris
12,70 EUR
Max, vêtu de son costume de loup,
accumule les bêtises. Puni dans sa chambre,
il devient en rêve le roi des Maximonstres.

Judge

Le voleur de voitures
Weesner, Theodore (1935-....)
Le Livre de poche, Paris
8,20 EUR
Alex, 16 ans, vient de voler sa quatorzième
voiture. Il fait cela uniquement pour s'évader
de son quotidien, coincé entre sa scolarité
qui ne l'intéresse pas, un père alcoolique et

Volume 1
Tonogai, Yoshiki
Ki-oon, Paris
7,65 EUR
Après avoir indirectement causé la mort de
son frère, Hiro vit rongé par le remords.
Deux ans ont passé quand il se réveille un

une mère partie ailleurs en emmenant son
petit frère. Premier roman.

jour menotté dans le noir et coiffé d'un
masque de lapin. Autour de lui, d'autres
prisonniers. Coupables d'un crime resté
impuni, tous incarnent un des péchés
capitaux. A la fois juges et bourreaux, ils
devront choisir toutes les douze heures celui
qui sera sacrifié.
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