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2E CYCLE 

 
 Alexandre le Grand / HERVÉ, Jubert. Paris, L’École des loisirs, 2006, 75 p. (Histoire d’histoire) 

Une  collection  de  biographies  romancées  proposant  d'explorer  la  vie  d'un  grand  personnage  de 
l'histoire à travers un récit enlevant, une documentation claire et des faits authentiques. [SDM] 

 
 Chico Mendes : "non à la déforestation" / COLLOMBAT, Isabelle. Arles, Actes Sud junior, 2010, 95 p. 
(Ceux qui ont dit non) 

Une collection de romans clairement engagés dont chaque titre s'attache à faire découvrir un homme 
ou une femme ayant changé le cours de l'histoire par son engagement social, sa révolte, sa volonté de 
défendre  les valeurs humanistes et démocratiques des citoyens ou son courage de dire "Non!" pour 
dénoncer l'injustice. [SDM] 

 
 Le démon des maths : le livre de chevet de tous ceux qui ont peur des mathématiques / 
ENZENSBERGER, Hans Magnus. Paris, Éditions du Seuil : Métailié, 1998. 268 p. 

Pendant douze nuits, Pierre rencontre, dans ses rêves, le démon des maths. Celui‐ci entreprend de lui 
démontrer  que  les  mathématiques  ça  n'est  pas  si  compliqué  que  ça  et  que  ça  peut  même  être 
amusant! [SDM] 

   
 Encyclopédie du fantastique et de l'étrange. 2, Sorcières et magiciens / BOTTET, Béatrice. Bruxelles, 
Casterman, 2004, 95 p. 

Retrace l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis l'Antiquité : les Egyptiens, les Grecs, les Celtes, 
Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, l'alchimie, les vieux grimoires, les pentacles, les baguettes magiques 
et les boules de cristal. [Memento] 

 
 La fille invisible / VILLENEUVE, Émilie. Montréal, Glénat Québec, 2010, 48 p. 

  Une journaliste rencontre un docteur afin de réaliser un reportage sur l'anorexie. En parallèle à cette 
entrevue, on suit la vie de Flavie, presque seize ans, qui décide de se réinventer en mangeant moins et 
en faisant plus d'exercices. Rapidement, son projet dérape vers  l'anorexie mentale... [SDM] La bande 
dessinée offre une représentation réaliste et documentée de l’anorexie […]. [Livres ouverts] 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Veuillez noter que ces  titres n’ont pas été entièrement  lus par  l’équipe de sélection, mais qu’ils ont été soigneusement choisis 
selon  l’évaluation positive des organismes Livres ouverts et Service documentaire multimédia  (SDM). Les  images proviennent des 
bases de données Services Documentaires Multimédia (SDM) et Service québécois du traitement documentaire (SQTD). 

   


