
1) Le journal d’Anne Franck  (Anne, une fille allemande d’origine juive 
de 13 ans qui voit sa vie changer à cause de la 2 ème guerre mondiale. Sa famille 
et elle par peur d’être expulsés du pays, se réfugient dans une pièce appelée 
« L’Annexe » au sous-sol du lieu de travail de son Père. Ils y vivront pendant de 
très longs mois et Anne tiendra pendant ce temps un journal qu’elle reçut 
auparavant en cadeau d’anniversaire. Le journal fut publié par son père, OTTO 
Franck, survivants des camps.) 

 

2) La belle et la bête  de Madame le Prince de Beaumont  (Dans cette 

version, Belle est une fille qui a trois frères (gentils) et deux sœurs (méchantes et 

vénales). En cherchant de quoi nourrir sa famille après avoir perdu sa fortune, 

leur père s’endormit dans un château qu’il crut abandonner. En repartant, 

pendant qu'il cueillait une rose pour Belle, la Bête fit son apparition et lui dit qu'il 

avait été bien gentil de lui offrit le gite et le couvert. La Bête lui offrit un marché : 

le père pouvait repartir si une de ses filles venait volontairement à lui, ou alors 

s'il se représentait lui-même dans trois mois pour être tué…) 

 

3) Seuls de Bruno Gazzotti  (Ce livre est une série de bande dessinée d’aventure 

fantastique qui raconte l’histoire de cinq enfants qui à leur réveil ont constaté la 

disparition soudaine et mystérieuse des habitants de leur ville. Livrés à eux 

même dans cette grande ville vide, ils vont devoir apprendre à se 

débrouiller…SEULS !) 

 

4)  Harmony (tome 2) de Mathieu Reynès  (Harmony est une jeune orpheline 

qui, après avoir été intégrée dans un programme de recherche a développé un 

incroyable talent: la télékinésie. Intéressée par le talent d’Harmony, pour son 

propre profit, une société militaire privée évincera rapidement le Docteur Torres 

initiateur du programme de recherche pour monter un camp d’entraînement 

afin de développer, les aptitudes d’Harmony ainsi que celles d’autres enfants 

potentiellement concernés pour en faire des machines de guerre) 

 

 

5) Secret de famille de Tito  (Jeremy vit entre sa mère et son père, 

collectionneur compulsif de BD. Pour son anniversaire, Jéremy organise une 

soirée à laquelle il convie ses copains. Pendant la fête, quelques-uns font 

irruption dans la bibliothèque de son père. Une pièce très rare à laquelle son père 

tient comme à la prunelle de ses yeux. Après leur départ, Jérémie s’aperçoit que 

l’édition originale en noir et blanc de Tintin au pays des Soviets a disparu. 

Affolé, il mobilise ses amis dans l’espoir de retrouver ce précieux album rare … et 

un enchaînement incroyable de péripéties s'en suivra pour récupérer le livre et 

apaiser la colère paternelle... 

 

 

Bonne lecture ! 


