
Quoi de neuf au CDI ?
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Les dernières acquisitions

Romans

- Snap Killer / Allouche, Sylvie

- Dix / Carteron, Marine

- Boza ! / Cabrel, Ulrich

- Henderson’s Boys (t.2 et 3) / Muchamore, Robert

- Aberrations (t.1)/ Delaney, Joseph

- La fille d’avril/ Heurtier, Annelise

- L’elfe de lune (t. 6 et 7)/ Tirel, Elodie

- Les optimistes meurent en premier / Nielsen, Susin

- La Nouvelle / O’Donnel, Cassandra

- Un chapeau de ciel / Pratchett, Terry

- Emmurées / Bell, Alex

- Détroit / Fernandez, Fabien

- Ceux qui ne peuvent pas mourir (t.1) / Martins, Karine

- Je suis ton soleil / Pavlenko, Marie

- Sauveur & fils (t1 et 2) / Murail, Marie-Aude

- Comment je suis devenue un robot / Coste, Nadia

- Les Royaumes de feu (t.1 et 2) / Sutherland, Tui T.

- Sammy et ses losers fantastiques (t.1) / Cousins, Dave

- Ferdinand et ses micropouvoirs / Villovitch, Héléna

- Révoltées / Trébor, Carole

- La quêtes des Ours (t.5) / Hunter, Erin



Bandes dessinées / mangas

- V pour Vendetta / Moore, Alan

- Birds of Prey – Harley Quinn / Conner, Amanda

- L’Odyssée d’Hakim (t.3) / Toulmé, Fabien

- Sacrées sorcières / Dahl, Roald

- Les cahiers d’Esther, Histoires de mes 13 ans / Sattouf, Riad

- Là où vont nos pères / Tan, Shaun

- Les Quatre de Baker Street (t.1) / Djian, Jean-Blaise

- Anuki, la guerre des poules / Sénégas, Stéphane

- Gung Ho (t.1) / von Eckartsberg, Benjamin

- Magic 7 (t.1) / Toussaint, Kid

- La Brigade des cauchemars (t.1) / Thilliez, Franck

- Obie Koul (t.1) / Makyo

- Ira Dei (t.1) / Brugeas, Vincent

- M.O.R.I.A.R.T.Y. (t.1) / Duval, Fred

- Danthrakôn (t. 1) / Arleston, Christophe

- The promised neverland (t.7 et 8) / Shirai, Kaiu

- Demon Slayer (t.1 et 2) / Gotouge, Koyoharu

- La petite faiseuse de livres (t.2) / Kazuki, Miya

- Dragon Ball (t.2) / Toriyama, Akira

- Saint Seiya (t.2) / Masami, Kurumada

- My hero academia (t. 18 à 20) / Horikoshi, Kohei

- Booksterz (t.3) / Lapeyre, Guillaume

- Magi (t.2) / Ohtaka, Shinobu

- Fire Force (t.1) / Ohkubo, Atsushi

Documentaires
- Le monde magique de Tolkien / Kloczko, Edouard

- L’incroyable histoire de la littérature française / Mory, Catherine

Cause toujours ! Une radio pour prendre 

la parole

La webradio du collège a pris ses quartiers au CDI. Un groupe 
d’une douzaine d’élèves se réunit tous les lundis midi pour 
élaborer des émissions et des flashs infos. D’autres projets de 
classe seront également proposés. Pour nous écouter :
https://www.college-francois-lorant.moncontour.ac-
rennes.fr/spip.php?article712



Coup de cœur nouveautés

La Nouvelle,

de Cassandra O’Donnell

Scène classique de collège : une nouvelle élève arrive dans un petit 

établissement de Bretagne, et va devoir trouver sa place dans sa classe. A 

ceci près qu’Haya est syrienne, et qu’elle a fuit la guerre dans son pays, 

marquée par les atrocités dont elle a été témoin.

Elle va être confrontée aux attitudes très contrastées de ses camarades : si 

Gabriel l’accueille à bras ouverts et se montre très prévenant, d’autres lui 

cracheront leur racisme et leur ignorance à la figure. Bien peu de choses 

quand on a, comme Haya, aidé à soigner des blessés de guerre et vécu la 

misère et la destruction.

La grand-mère de Gabriel, qui cache un vieux secret, nous donne une 

grande leçon d’humanisme, et sait trouver les mots justes, sans haine ni 

violence, pour répondre à l’hostilité envers cette jeune migrante.

Coup de cœur du grenier

L’homme qui calculait,

de Malba Tahan

Mais, oui, les mathématiques peuvent être amusantes ! Et elles 

peuvent même raconter de belles histoires.

Dans celle-ci, nous suivons les aventures de Beremiz dans le 

Bagdad du XIIIe siècle, qui est amené à résoudre de 

nombreuses énigmes mathématiques (à réaliser soi-même : 

fractions, nombres magiques…) pour s’élever dans la société, 

et séduire la fille du cheikh, la belle Telassim.

Les mille et une nuits au pays des chiffres !

Infos en bref

- Bouquineurs d’Armor. Les élèves de quatrième volontaires sont engagés dans ce prix 

littéraire, et devront désigner parmi la sélection proposée leur lauréat pour l’année 2021. 

Un café littéraire se tient tous les 15 jours (ouvert aussi aux adultes curieux), et 

différentes animations seront proposées (chroniques radio…)

- Cartes postales sonores. Avec l’aide de Mme Morant, les élèves de l’AP 5
e

réalisent des 

podcasts audio sur les endroits qu’ils aiment. Ces invitations au voyage seront 

disponibles prochainement sur le site du collège.

- Journal du collège. Il reste quelques places disponibles si vous souhaitez y participer. 

Rendez-vous le jeudi à partir de 13h.


