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À l’origine du projet

● Les chercheurs et les étudiants en Master de littérature française et de

création littéraire de la faculté du Havre ont contacté les professeurs de

Lettres du collège Les Acacias afin de présenter leur projet.

● Ils souhaitent étudier les livres destinés aux jeunes et comprendre de

quelle manière ces ouvrages les intéressent et les touchent, mais aussi la

manière dont ils s’inscrivent dans une histoire littéraire.

● Ce projet se déroulera sur plusieurs années.



Déroulement

● Les élèves, volontaires, doivent lire de 1 à 5 livres parmi ceux
proposés avant le mois d’avril 2021.

● Ils devront répondre à un questionnaire élaboré par les étudiants de
Master.

● Ces réponses serviront aux chercheurs et aux étudiants afin de
comprendre l’impact de ces lectures sur les adolescents. Cette année
le questionnement portera sur le rapport du lecteur au(x)
personnage(s).



Où trouver les ouvrages ? 

● Au CDI du collège (en prêt)

● A la Bibliothèque Municipale du Havre (en prêt)

● Dans le commerce, pour les parents et les élèves souhaitant

les acheter.



Niveau : à partir de la 6e

Agnès Desarthe, La plus belle Fille du monde, L’école des Loisirs (160 p.)

En résumé :

Sandra est lycéenne. Sa vie change le jour où arrive
une nouvelle élève, belle, intelligente et sympathique.
Entre jalousie, admiration et amitié, Sandra vit un
moment fort de sa jeunesse, car ce qui change est sa
perception du monde, de ses parents et d’elle-même.

6,80 euros



Niveau : à partir de la 6e

Eric Pessan, Aussi loin que possible, L’École des Loisirs (199 p.)

En résumé :

Une histoire d’amitié entre deux copains, Antoine et Tony,
qui, un jour, décident de ne pas aller au collège. Tony a
peur d’être expulsé de France et de devoir retourner en
Ukraine, Antoine en a assez de se faire maltraiter par son
père.

6,80 euros



Fabien Clavel, Décollage immédiat, Rageot (208 p.)

En résumé :

Lana est convoquée par le proviseur de son lycée.
Son caractère rebelle la met en conflit avec tout le
monde, y compris avec sa mère.
Une fois rentrée chez elle, elle réalise que quelque
chose ne tourne pas rond. Sa mère lui dit de fuir car
elles sont en danger. Lana se découvre courageuse,
et s’aperçoit que sa mère l’est tout autant, prise dans
des histoires qui ont peu à voir avec leur quotidien
ennuyeux.

Niveau : à partir de la 6e

8,10 euros



Michel Bussi, N.E.O, tome I : La Chute du soleil de fer, PKJ (507 p.)

En résumé :

L’histoire se passe dans un Paris post-apocalyptique, où une
épidémie a fait disparaître tous les adultes. Les survivants sont
séparés en deux clans : les enfants et adolescents qui vivent à
l’état naturel dans le tipi (la Tour Eiffel), libres et sauvages,
mais en difficulté pour se nourrir et se chauffer, et ceux qui
vivent au château (au Louvre) et suivent en vidéo des cours
que les adultes ont enregistrés pour eux avant de mourir, et
qui vivent selon une organisation stricte mais dans un certain
confort. Une étrange maladie s’abat sur eux : ils n’ont alors
que deux solutions : s’entraider, ou s’affronter.

Niveau : à partir de la 6e 

(long roman) 

19,90 euros



Joël Pommerat, Cendrillon (théâtre), Actes Sud (162 p.)

En résumé :

Sandra-Cendrier-Cendrillon arrive dans sa nouvelle
maison, après la mort de sa mère. Sa belle-mère et
ses deux filles sont odieuses envers elle, mais elle
s’en moque. Elle ne pense qu’à sa mère, car elle croit
que celle-ci lui a dit de ne pas rester plus de cinq
minutes sans penser à elle. Un jour, un bal est
organisé pour l’anniversaire du prince, et toute la
famille est invitée.

Niveau : à partir de la 4e

7 euros



Bonne lecture !

L’équipe de Lettres du Collège Les Acacias

Carine Roucan, faculté du Havre


