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Les dernières acquisitions

Romans

- I Invade You / Turoche, Sarah

- Barracuda for ever / Ruter, Pascal

- La trilogie des Charmettes (t.1 à 3) / Boisset, Eric

- Le Très Grand Vaisseau / Ange

- Les regards des autres / Ahmed Kalouaz

- Le dernier sur la plaine / Bernard, Nathalie

- L’elfe de lune (t. 4 et 5)/ Tirel, Elodie

- Les carnets d’Allie (t.4) / Cabot, Meg

- Journal d’un dégonflé : ça déménage (t.14) / Kinney, Jeff

- La passe miroir – Les Disparus de Clairdelune (t.2) / Dabos, Christelle

- La maison de cendres / Cook, Hope

- Harry Potter et l’enfant maudit / Rowling, J.K.

- Les Poixons / Guilbert, Emmanuel



Bandes dessinées / mangas

- Watchmen / Moore, Alan

- Bjorn le Morphir / Lavachery, Thomas

- Idées Noires / Franquin

- Astérix, la fille de Vercingétorix/ Ferri, Jean-Yves

- Deadpool (t.2) / Young, Skottie

- Batman, the dark prince charming (t.2) / Maini

- Les cahiers d’Esther (t.2) / Sattouf, Riad

- Les carnets de Cerise et Valentin / Chamblain, Joris

- Moi, quand je me réincarne en slime (t.1 à 3) / Fuse

- My hero academia (t.14 à 16) / Horikoshi, Kohei

- Les enfants loups (t.1 à 3, série complète) / Hosoda, Mamoru

- The promised neverland (t.4 à 6) / Shirai, Kaiu

- Aposimz (t.4) / Nihei, Tsutou

- Boruto (t.1 à 3) / Ukyo, Kodachi

- Dragon Ball (t.1) / Toriyama, Akira

- Saint Seiya (t.1) / Masami, Kurumada

Documentaires

- Focus, l’année 2019 en photos / AFP

- Théories du complot / Bryan, Will

- L’art du Féminisme / Gosling, Lucinda

- Drôles de fêtes ! / Pellegrini, Isabelle

- Histoire de l’aviation / Bergèse, Francis

- Petites histoires des expressions de la mythologie / Heller, Brigitte

- Identifier les oiseaux par la couleur / Duguet, Marc

- Histoire des sciences et techniques / Pince, Hélène

-La BD, l’art d’en faire / Roux, Paul

Le journal des collégiens est paru !

Le premier numéro de Lorant’ Dez-vous est paru ce 
vendredi 14 février. 30 élèves participent à sa
rédaction, l’atelier se déroule tous les jeudis midi.
Pour nous lire en ligne :
www.college-francois-lorant.moncontour.ac-
rennes.fr/spip.php?article641



Coup de cœur nouveautés

Barracuda for ever,

de Pascal Ruter

Napoléon fait sa crise et enchaîne les pires bêtises : bagarre au bowling, 

projet d’enlèvement complètement farfelu, se retrouve enfermé dans un 

coffre de voiture… Mais Napoléon n’est plus un adolescent : il a 85 ans et 

n’écoute plus personne !

Il a décidé de vivre une nouvelle vie (particulièrement rocambolesque), 

dans laquelle ne peut le suivre que son petit-fils. Très attaché à lui, ce 

dernier va découvrir son passé de champion de boxe. Tous deux vont 

nouer une relation fusionnelle, qui aidera Napoléon a affronter son dernier 

adversaire, et pas des moindres : la maladie.

Un roman d’abord très drôle, qui devient de plus en plus émouvant au fur 

et à mesure que Napoléon se dévoile.

Coup de cœur du grenier

Les tartines au ketcheupe,

de Marie-Sabine Roger

Nicolas est un élève de maternelle insupportable : il n’écoute 

rien, enchaîne les bêtises, se montre souvent violent avec ses 

camarades. Régulièrement puni, il s’invente des personnages 

(« Le Petit Toiseau »…) à qui il raconte ses problèmes.

C’est grâce à eux que l’on comprend son attitude : la vie à la

maison est très difficile, emplie de violence et de privations.

Sujet lourd, ton léger ( les inventions lexicales de Nicolas 

valent le détour…).

Infos en bref

- La nouvelle signalétique récompensée. Un concours académique des professeurs 

documentalistes a décerné son premier prix à la signalétique de notre CDI. Plus d’infos :

https://spark.adobe.com/page/eVEpXbcytn4LZ/

- Abonnements. Le CDI s’est abonné à 3 nouveaux magazines : Julie ; Geo Ado ; Wapiti. En 

contrepartie, les abonnements à Images Doc, Sports Mag et Okapi n’ont pas été 

reconduits.

- Radio. Les élèves expérimentent cet outil, comme les 3
e

de Mme Decriem (mise en voix 

de poèmes) ou les 6
e

de Mme Melscoët (lecture aux élèves de maternelle, voir site

internet).

https://spark.adobe.com/page/eVEpXbcytn4LZ/

