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Les lauréats du prix littéraire 

Les Incorruptibles

Des bleus au cartable

Muriel ZÜRCHER

Didier Jeunesse

Niveau : CM2/6e 

Sélection : 33e Prix (2021/2022) 

Thèmes : courage, harcèlement, scolarité 

La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le premier jour, Ralph fait de Lana son bouc

émissaire et tous les moyens sont bons pour la tourmenter. Zélie, elle, préfère regarder ailleurs ; pas

question d'être une balance, surtout quand on veut être aimée et populaire dans sa classe. Lana va-t-

elle se laisser faire ? Et pourquoi Ralph agit-il ainsi ?

Alice

David MOITET

Editions du Rocher

Niveau : 5e/4e 

Sélection : 33e Prix (2021/2022) 

Thèmes : amitié, enquête / suspense, mystères 

Sam est une ado comme les autres, enfin presque… Depuis qu'Arnaud, son meilleur – et unique ami

– a été accepté à l'institut Alice, une école pour surdoués, il ne donne plus aucune nouvelle. L'a-t-il

déjà oubliée ou se passe-t-il quelque chose d'étrange dans cette école qui ne ressemble à aucune

autre ? Sam est bien décidée à le découvrir…



Les  élèves  participants  ont  été  récompensés  pour  avoir  lu  la  sélection.
Certains livres ont même été présentés en plus dans les carnets de lecture
pour les 6è ou lors des échanges littéraires au CDI pour les 5è et 4è. 
Bravo à eux !

 
Nos élèves de nouveau à l'honneur......

Le concours académique Faites la Une

Deux Unes de journal réalisées par les 4è en français avec Mme Battier et en

histoire-géographie  bilangue  Breton  avec  Mme  Le  Cam  font  partie  du

« florilège des Unes » mis à l'honneur par l'Académie de Rennes.



Les autres projets de fin d'année au CDI   : 

• « God save the Queen »

Les 6è ont travaillé sur le jubilé de la Reine d'Angleterre. Leur travail est 

affiché actuellement au CDI.

• Chocolats littéraires pour les 5è et 4è 

Les élèves ont fini leur année d'échanges littéraires par un moment convivial 

et animé.

• Booktrailers ou bandes annonces de livres 

pour des classes de 4è 

Les élèves ont révélé leurs talents de réalisateur pour présenter leur lecture. 

Difficile de les départager pour élire les meilleurs !

Leurs bandes annonces seront mises en ligne sur la chaîne Youtube du CDI 

( https://college-ste-therese.basecdi.fr/pmb/opac_css/)



De nombreuses nouveautés en livres et DVD : 

Quelques titres....

Environnement     : 

• Colombié Thierry. Polar vert, 1. Les algues assassines.

Milan, 2021, 247 p. 

• Gold Hannah. April et le dernier ours. 2022, 268 p. 

• BonPote , Brès Anne, Marc Claire. Tout comprendre (ou presque)

sur le climat. CNRS, 2022, 135 p. 

Lecture en anglais   : 

• Jaillet Michelle. Mystery at Halewood. Magnard, 2021, 47 p.       

(I Bet You Can Read !). 

• Green John. The fault in our stars. Penguin Books, 2012, 316 p. 

• Jaillet Michelle. The Joneses and the Clan Trophy. Magnard, 2021, 31

p. (I Bet You Can Read !). 

• Favilli Elena, Cavallo Francesca. Good night stories for rebel

girls : 100 tales of extraordinary women. Penguin Books, 2016,

212 p. 

• Bennett S.J. Windsor Knot. Zaffre, 2020, 324 p. 

Dvd     : 

-Les Grands mythes : l'Iliade

-Demain et après..un nouveau monde en marche 

-Illusions perdues



Fonds Breton     : 

-Trivial Pursuit : Edition Bretagne 

-Chronoludik : Edition de Bretagne  Chronoludik vous permet d’apprendre 

l’histoire de la Bretagne 

-Klichedoù Comment aborder les clichés et plus spécifiquement les 

stéréotypes de genre au collège 

-Titeuf, 9. Lezenn ar bratell

 

�Consulter le catalogue en ligne du CDI sur le site du collège ou via Pmb 

sur les sessions au collège 


