
Sujet : Vente et échange de livres

Chênée, le 23 septembre 2022

Chers parents,

Nous organisons notre deuxième bourse aux livres !

Concrètement, vous trouverez ci-dessous la liste des lectures imposées par les
professeurs de français du Collège pour cette année. Si vous en possédez l’un ou
l’autre de cette liste, n’hésitez pas à le proposer à la vente (2€ le livre) ou à
conseiller à votre enfant de venir l’échanger contre un livre demandé cette année.
Par ce projet, nous souhaitons favoriser les achats de seconde main.

● Le jeudi 29 septembre sera le moment de dépôt. Pendant le temps de midi
(12H05 pour les élèves de 1re et 2e années, 12H55 pour les élèves de la 3e à
la 6e année), votre enfant viendra déposer au CDI les livres en bon état qu’il
souhaite proposer à la “vente-échange”.

● Le jeudi 06 octobre sera le jour de la vente des livres. Tous les élèves
intéressés par ces romans de seconde main se rendront au CDI pendant le
temps de midi (à 12H05 ou à 12H55). Le prix de vente sera le même pour
tous les livres: 2€. Le but de cette action est aussi d’échanger le livre que l’on
a déposé contre un autre qui serait utile cette année ou nous ferait
simplement envie.

● Le jeudi 13 octobre, aux mêmes heures et au même endroit, chaque élève
viendra récupérer ses livres invendus.

En espérant que vous serez nombreux à participer à ce projet, nous vous prions de
croire, chers parents, en notre entier dévouement.

P. Bastin, C. Pastor, F. Wittorski, professeurs du Collège



Lectures imposées pour l’année 2022-2023

Livres demandés en 1re année

● Les secrets de Faith Green (JF Chabas)
● La rivière à l'envers - tome 1 “Tomek” (JC Mourlevat)
● Le Royaume de Kensuké (M. Morpurgo)
● Le secret du quai 13 (E. Ibbotson)
● La bibliothécaire (Gudule)

● Pax et le petit soldat (Sarah Pennypacker)
● Crime-City (Gudule)
● La troisième vengeance de Robert Poutifard (JC Mourlevat)
● Mon petit cœur imbécile (Xavier-Laurent Petit)
● Fashion victim (Irene Cohen-Janca)
● L’île du crâne (Anthony Horowitz)
● Maïté coiffure (Marie-Aude Murail)
● 14-14 (Paul Beorn et Silène Edgar)
● Zeus à la conquête de l’Olympe (Hélène Montardre)

Livres demandés en 2e année

● Le Royaume de Kensuké (M. Morpurgo)
● Aussi loin que possible (E. Pessan)
● Reborn (T. Robberecht)
● Le passeur (L. Lowry)
● Quand c’était la guerre (Joke van Leeuwen)
● Blacklistée (C. Gibbsen)
● Là où naissent les nuages (A. Heurtier)

● L’apprenti Epouvanteur (J. DELANEY)
● Soldat Peaceful (M. MORPURGO)
● Premier chagrin (E. KAVIAN)
● Sauveur et fils (M-A MURAIL)
● Regardez-moi (GUDULE)
● Genesis Alpha (R. MICHAELS)
● Disparition programmée (R. SMITH)
● Jeu mortel (MOKA)

Livres demandés en 3e année

● Le rêve de Sam (F. Cardier)
● La balafre (J-C Mourlevat),



● Dix (M. Carteron),
● Je mourrai pas gibier (G. Guéraud)
● Je t'enverrai des fleurs de Damas (D. Andriat).

Livres demandés en 4e année

● Le mur des apparences (G. Constant)
● Les Fourberies de Scapin (Molière)
● Lancelot ou le Chevalier de la charrette (Chrétien de Troyes)
● Les bâtisseurs (Collectif d’auteurs)

● Signé Poète (E. ACEVEDO)
● Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers (B. ALIRE SAENZ)
● Imprégnation (D. ALMOND)
● The Memory book (L. AVERY)
● Flora Banks (E. BARR)
● Six of crows (L. BARDUGO)
● Typos (P. BACCALARIO)
● Les petites reines (C. BEAUVAIS)
● Age tendre (C. BEAUVAIS)
● L'aube sera grandiose (A-L BONDOUX)
● La nuit nous grandissons (B. BROOKS)
● Hate List (J. BROWN)
● What happened that night ? (D. CAMERON)
● L’Affaire Jennifer Jones (A. CASSIDY)
● Cœur battant (A. CENDRES)
● My life matters (J. COLES)
● Je ne sais pas (M. COLOT)
● Max (S. COHEN-SCALI)
● Orphelin 88 (S. COHEN-SCALI)
● Les Fiancés de l'hiver (La passe-miroir tome 1) (C. DABOS)
● Naissance des cœurs de pierre (A. DOLE)
● Uneo Park (A. DOLE)
● Tombé du camion (X. DEUTSCH)
● Detroit (F. FERNANDEZ)
● Plus de morts que de vivants (G. GUERAUD)
● La vie devant eux (B. GERARD)
● 7 lettres (O. HARVARD)
● Par le feu (W. HILL)
● La vie devant nous (E. KAVIAN)
● Rumeur (T. LAVACHERY)
● Norlande (J. LEROY)
● 1, 2, 3, Nous irons au bois…(P. LE ROY)



● La vérité sur Alice (J. MATHIEU)
● Inaccessibles (K. MC GEE)
● Qui ment ? (K. MC Manus)
● Les Géants (B. MINVILLE)
● Les Belles vies (B. MINVILLE)
● Marche à l'étoile (H. MONTARDRE)
● Il n'est si longue nuit (B. NICODEME)
● Rien de plus grand (M. PERSSON GIOLITO)
● Nous les filles de nulle part (A. REED)
● Les Collisions (J. RICHOUX)
● Reborn (T. ROBBERECHT)
● Eleanor et Park (R. ROWELL)
● Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre (R. SEPETYS)
● Le sel de nos larmes (R. SEPETYS)
● Sirius (S. SERVANT).
● Les Fragmentés (N. SHUSTERMAN)
● The hate U give (A. THOMAS)
● Little Monsters (K. THOMAS)
● A la nuit je mens (K. THOMAS)
● Cheerleaders (K. THOMAS)
● Le projet Starpoint (M-L VACONSIN)
● Colorado train (T. VERNOT)
● A demain, Lou (M-C VINCENT)
● Un hiver en enfer (J. WITEK)
● Sous la même étoile (K. YORK)
● Le piège de l’innocence (K. YORK)
● D'un trait de fusain (C. YTAK)

Livres demandés en 5e année

● Boule de Suif (MAUPASSANT)
● L’été sans retour (Giuseppe SANTOLIQUIDO)
● Alice et les autres (Vinciane MOESCHLER)
● Debout dans l’eau (Zoé DERLEYN)
● Les vieux ne parlent plus (Vincent ENGEL)
● Mademoiselle Papillon (Alia CARDYN)
● Candide (VOLTAIRE)

Livres demandés en 6e année

● Contrecoups (Nathan Filer)
● Extrêmement fort et Incroyablement près (Jonathan Safran Foer)
● L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (Reif Larsen)



● Les Mouches (Jean-Paul Sartre)
● L’étranger (Albert Camus)
● Le Turquetto (Metin Arditi)
● L'Enfant de Bruges (Gilbert Sinoué)
● L'homme nu (Marc Dugain)
● La puissance invaincue des femmes (Mona Chollet)
● Les Vertus de l’échec (Charles Pépin)


