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Action lecture : un roman 
pour la rentrée

ACTUALITÉS CULTURELLES

Lire doit être un plaisir et le livre est un outil formidable 
pour rêver, pour découvrir la vie, répondre aux questions, 
apprendre tout en s'amusant !

La volonté de cette action lecture est de permettre aux 
jeunes de sortir des écrans chronophages et addictifs 
et de s'évader au travers d'un livre. Ils peuvent choisir 
une œuvre parmi la sélection M'Lire que vous pouvez 
découvrir ici avec eux. Roman, Bande dessinée, manga... 
Il y en a pour tous les goûts, profitez-en ! 

À noter qu'en cas de rupture de stock d'un livre, vous 
pourrez mettre une option sur un deuxième ouvrage lors 
de votre commande.

Les choix se font en ligne sur le site de la CMCAS et vous 
pourrez venir chercher vos livres dans vos antennes ou 
dans les lieux de proximité, dès réception du courrier ou 
mail vous indiquant que les ouvrages sont arrivés sur le 
lieu du point de retrait.

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons un bel été !

Les longueurs

Alice, 8 ans, raconte son affection 
pour Mondjo, son professeur 

d'escalade âgé de 40 ans en qui 
elle a extrêmement confiance. Elle le 

considère comme son premier amour, lui 
la voit comme sa proie...

Un roman sur l'emprise, la manipulation et la 
pédophilie.

de Claire Castillon l 186 pages l Gallimard Jeunesse

La Commission Activités Sociales de la CMCAS Anjou-Maine propose un livre pour la rentrée 
à chaque jeune ayant droit de 14 à 17 ans
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Née d'un couple franco-marocain, Hana, qui a 
grandi dans une banlieue plutôt favorisée, se 
retrouve au collège dans la ville d'à côté, au 

coeur du quartier des Hirondelles. Elle découvre 
la misère, les drames de l'exil, les élèves 
indisciplinés, la prégnance de la religion, 

mais aussi et surtout des amis formidables, des 
histoires de vie peu communes, des professeurs 

engagés et passionnants.

Un roman sur l'exil.

de Touria Arab-Leblondel l 192 pages l Milan

de Beka et Camille Méhu l 56 pages l Dargaud

Polar Vert : les algues assassines

Filles uniques

Amoureuse de Lucas qui l'emmène flamber de grosses 
sommes au casino, Klervi sait que la famille de 
ce dernier tire son argent du trafic de civelles, 
les alevins d'une espèce d'anguilles en voie de 
disparition. Apercevant son frère jumeau, dont elle 
s'est éloignée depuis qu'il s'est engagé dans la 
défense de la nature, lui emprunter son cheval, 
Klervi le rattrape sur la plage et découvre le 
drame.

Un Polar sur les crimes contre l'environnement.

Hana Thierry, les hirondelles et autres noms d'oiseaux 

Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra sont 
scolarisées dans le même établissement. Ces jeunes 

filles ont un point commun : elles sont isolées, mises 
à l’écart par les autres, parfois harcelées. Un 

jour, Chélonia décide de les réunir pour leur faire 
une proposition. Elle aimerait fonder avec elles le 
« club des mal-barrées ». Sa raison d’être : leur 

permettre de briser leur solitude et de devenir plus 
fortes, en somme, pour enfin « exister pleinement ».

Une BD sur l’adolescence difficile

Tome 1 l de Thierry Colombié l 256 pages l Milan
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Un simple diagnostic médical du Dr Watson se 
révèle être bien plus que cela... La découverte 
d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et 

d'un ticket de spectacle très particulier amène 
Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas 
l'unique victime d'un complot de grande ampleur. 
Il semblerait en effet que l'étrange disparition 
de londoniens trouve son explication dans les 

représentations d'un magicien Chinois. D'autres 
tickets retrouvés confirment les soupçons du 

détective...

BD mystère et complot    

Sauveur & fils 1 et 2

Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de 
muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux Carré, 

14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 
ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof de 
latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore 

pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute 
la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours 

le matin... Sauveur est psychologue clinicien, 
mais à toujours s'occuper des problèmes des 

autres, il en oublie le sien. 

Roman sur la psychologie humaine

Marie-Aude Murail l 387 pages l École des Loisirs

Moxie !

Dans la tête de Sherlock Holmes - tome 1

Vivian Carter, 16 ans, en a marre. Marre que l'équipe 
de foot de son lycée se croie tout permis. Marre qu'on 
impose des règles vestimentaires aux filles mais jamais 
aux garçons. Marre du sexisme dans les couloirs du bahut 
et des profs qui ferment les yeux. Plus que tout, Vivian 
en a marre qu'on lui dise qui elle doit être. Vivian 
Carter dit STOP ! Et si toutes les filles se rassemblaient 
pour qu'enfin sonne l'heure de la révolution ? Les Moxie 
Girls contre-attaquent !

Un roman sur le féminisme et la révolution

Jennifer Mathieu l 336 pages l Milan

Cyril Lieron l 54 pages l Ankama
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Après avoir sauvé sa professeure d'art d'un assaillant 
armé à l'école, Manuel Soto doit faire face au Syndrome 

Post Traumatique. Pour lutter contre son anxiété, il 
utilise l'appareil photo de son téléphone portable pour 

trouver les points d'ancrage qui lui permettent de 
garder les pieds sur terre. Ses journées sont monotones 
et solitaires, jusqu'à ce que dans le cadre d'un projet 
scolaire, il fasse équipe avec ses camarades de classe, 
Sebastian et Caysha. À leur contact, le jeune collégien 

qui découvre la campagne, s'ouvre à la beauté de la 
nature et finit par y trouver le réconfort dont il a 

besoin...

BD sur les sentiments adolescents et sur la vie isolée de la ruralité.

Niki Smith l 247 pages l Rue de Sèvres

Tetsuya Tsutsui l 232 pages l Ki-oon

La voie du tablier - 1 et 2

Poison City - 1 et 2

Ne sous-estimez jamais un homme au foyer ! 
Tatsu l'immortel était le plus terrible des 
Yakuzas. Son nom est lié à de nombreuses 
histoires qui font date dans la société des 
malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé 
cette activité pour devenir... Un homme au 
foyer accompli !

Manga décalée de type Furyo

L'espace d'un instant

Tokyo, 2019. À moins d'un an de l'ouverture des Jeux 
Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place nette 
avant de recevoir les athlètes. Une vague de puritanisme 

exacerbé s'abat dans tout le pays, cristallisée par 
des mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. 

Littérature, cinéma, jeu vidéo : aucun mode d'expression 
n'est épargné. C'est dans ce climat suffocant que Mikio 

Hibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement 
dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, 

Dark Walker. Une démarche aux conséquences funestes qui va 
précipiter l'auteur et son éditeur dans l'oeil du cyclone.

Manga sur la liberté d'expression

Kousuke Oono l 160 pages l Kana
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