
L’adolescence

Pour vous aider, le comité de pilotage a sélectionné des romans, des bd, des films et
de la musique qui évoquent l'adolescence. Et pour la première fois, une sélection a été
opérée sur la Médiathèque numérique, ressource numérique accessible gratuitement
aux Samarien-ne-s (voir conditions) via le portail de la Bibliothèque départementale de
la Somme. 

Nos éclats de miroir

Auteur(s) : Hinckel, Florence (1973-...)
Editeur(s) Paris : Nathan Jeunesse, 2019. 
Collection : Roman Grand format (Nathan jeunesse). 
Résumé : Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine 
préférée, est décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. 
Elle lui raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. Electre 2019. A 
partir de 12 ans.

Les secrets de Brune
Auteur(s) : Vieira, Bruna (Auteur) ;Cafaggi, Lu (Illustrateur) ;Scheibe, Fernando 
(Traducteur)
Editeur(s) Paris : Sarbacane (Editions), 2017. 
Résumé : La rentrée approche pour Brune, adolescente timide et secrète, qui 
change de collège. Plus le jour fatidique approche, plus son angoisse augmente. 
Elle s'interroge sur sa vie, ses camarades de classe, ses professeurs et sur le monde.
Electre 2017. 

Swimming pool
Auteur(s) : Crossan, Sarah (Auteur) ;Beauvais, Clémentine (1989-...) (Traducteur)
Editeur(s) Paris : Rageot, 2018. 
Résumé : Kasienka et sa mère viennent de quitter la Pologne pour s'installer en 
Angleterre. La jeune fille peine à s'intégrer dans un pays dont elle maîtrise mal la 
langue. Le seul moment où elle se sent bien, c'est lorsqu'elle pratique la natation 
dans son club et qu'elle voit William, lui aussi dans l'équipe. Electre 2018.  
A partir de 12 ans.

La vie selon Pippa
Auteur(s) : Tammes, Barbara Sophia
Editeur(s) Paris : Syros jeunesse, 2018. 
Collection(s) : Grand format (Syros). 
Résumé : Fille de divorcés, Pippa habite la semaine dans la vieille ferme de sa 
mère et passe le week-end dans l'appartement chic de son père. Pour mieux endurer
les difficultés de la vie, la jeune fille tient un journal intime dans lequel elle confie 
ses humeurs volatiles, ses goûts culinaires et les questions qu'elle se pose sur 

l'amour. Electre 2018. A partir de 11 ans. 

http://www.bibliotheque.somme.fr/ressources-numeriques/les-ressources/65-inscription-aux-ressources-numeriques-mode-d-emploi


Norman n'a pas de super-pouvoir
Auteur(s) : Benaouda, Kamel
Editeur(s) Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. 
Collection(s) : Grand format littérature - Romans Ado (Gallimard jeunesse). 
Résumé : Dans le monde de Norman, tout le monde possède un pouvoir digne 
d'un super-héros. Quand des tests sont organisés au collège pour identifier le 
don de chacun, Norman, aidé d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter 
que l'on découvre que, si son pouvoir ne s'est pas encore manifesté, c'est qu'il 
n'en possède pas. Lauréat 2018 du concours premier roman jeunesse organisé 
par l'éditeur. Electre 2019. A partir de 12 ans. 

Presque ado
Auteur(s) : Moundlic, Charlotte
Editeur(s) : Editions Thierry Magnier, 2011. 
Collection(s) : Petite poche (Thierry Magnier). 
Résumé : Une jeune adolescente supporte mal que son corps change. Elle décide 
de se cacher en attendant d'être prête à accepter le regard des autres. 

Garçon ou fille
Auteur(s) : Blacker, Terence (Auteur) ;Carn, Stéphane (Traducteur)
Editeur(s) Paris : Gallimard, 2005. 
Collection(s) : (Scripto). 

Dans le désordre
Auteur(s) Brunet, Marion
Editeur(s) Paris : Sarbacane (Editions), 2015. 
Collection(s) : Exprim'. 
Résumé : Sept adolescents se rencontrent au cours d'une manifestation et se 
lient d'amitié. En révolte contre la société et le conformisme, ils décident de 
vivre ensemble selon leurs propres règles. Au sein du groupe, Jeanne et Basile 
découvrent l'intensité du sentiment amoureux. Electre 2016. 

La peur au placard
Auteur(s) Leblanc, Perrine
Editeur(s) Paris : Oskar éditeur, 2015. 
Collection(s) : Court métrage. 
Résumé : Elsa débute une nouvelle année scolaire et le sentiment familier d'être 
différente des autres s'accentue encore lorsqu'elle prend conscience d'être attirée par
la fille du premier rang sans réussir à comprendre d'où vient ce trouble. Un roman 
sur le thème de l'orientation sexuelle. 



Celle que...
Celle que…, tome 1 : Je ne suis pas
Auteur(s) : Vanyda 
Editeur(s) Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2008. 
Résumé : Valentine a 14 ans et aime Felix en secret. Personne ne s'en doute. 
Normal, même dans son groupe de copines, Valentine a du mal à être elle-
même. 

Mentir aux étoiles
Auteur(s) : Chardin, Alexandre
Editeur(s) Bruxelles : Casterman, 2018. 
Collection(s) : Romans grand format (Casterman). 
Résumé : La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un 
tour nouveau quand il rencontre dans les couloirs du collège Salomé, une jeune 
fille au look un peu vulgaire et au langage fleuri. Il s'affirme, ose se défendre 
contre le harcèlement des plus grands et s'émancipe de sa mère. Son entourage 
commence à s'inquiéter de l'influence de Salomé. Electre 2018. 
A partir de 9 ans. 

Miss Crampon
Auteur(s) : Castillon, Claire
Editeur(s) Paris : Flammarion-Jeunesse, 2019. 
Résumé : Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle pense. Cependant, entre ses 
amies qui lui font des reproches, les messages de Tom et le concours de Miss 
Crampon, elle est contrainte de faire preuve de courage et d'affirmer sa 
différence. Une histoire autour du handicap et de la confiance en soi. Electre 
2019. A partir de 11 ans. 

L' insaisissable logique de ma vie
Auteur(s) : Sáenz, Benjamin Alire (Auteur) ; Zylberait, Hélène (Traducteur)
Editeur(s) Paris : PKJ, 2018. 
Résumé : Sal mène une vie d'adolescent paisible dans une famille mi-mexicaine 
mi-américaine. Mais, dès le jour de sa rentrée en classe de terminale, il est 
amené à se battre pour défendre l'honneur de son père adoptif. Cet événement le
bouleverse et le pousse à s'interroger sur son identité. Grâce à l'aide de sa 
meilleure amie, Sam, il va peu à peu comprendre la logique de sa vie. Electre 
2018. A partir de 13 ans. 



Mia & co
Auteur(s) Vanyda (Auteur) ;Hitori de, Nicolas (Illustrateur)
Editeur(s) Paris ; Barcelone ; Bruxelles etc. : Dargaud, 2016. 
Série : Mia & co. Vol 1. 
Résumé : Elèves en classe de 4e, Mia, Gauthier, Louka et Zouzou sont 
inséparables. Mais au fil des années, les quatre copains d'école découvrent que 
les relations entre les filles et les garçons ne sont pas si simples. Electre 2018. 

Juno
Auteur(s) : Reitman, Jason (Réalisateur de film) ;Cody, Diablo (Scénariste) ;
Editeur(s) Paris : 20th Century Fox, 2008. 
Résumé : Juno, 16 ans, tombe enceinte par accident et décide de trouver le 
couple de parents adoptifs idéal... Un éloge euphorique et acide de 
l'anticonformisme et un portrait de fille d'aujourd'hui sans tabous... 

Nos étoiles contraires
Auteur(s) : Green, John (Auteur) ;Gibert, Catherine (Traducteur) ;
Editeur(s) Paris : Audiolib, 2015. 
Résumé : Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement 
semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. 
Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle 
rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate 
mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté. 

La peau de mon tambour
Auteur(s) : Sellier, Marie 
Editeur(s) Les Ulis : Editions Thierry Magnier, 2018. 
Collection(s) : Grands romans (Editions Thierry Magnier). 
Résumé : D'un été à l'autre, la vie de Zoé change. Elle grandit, elle expérimente la
période chaotique du passage de l'enfance à l'âge adulte. Electre 2018. 
A partir de 15 ans. 

L' internat de l'île aux Cigales
Auteur(s) : Bonnie, Julie B (Auteur)
Editeur(s) Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2019. 
Résumé : L'internat de l'île aux Cigales ne ressemble à aucun autre : il accueille 
des collégiens dotés de talents exceptionnels. Marguerite, Agostino, Caleb, 
Nordine et Cerise vont y vivre une année de sixième inoubliable : aidés par un 
étrange garçon, Eli, ils vont monter un groupe de musique clandestin et percer 
le terrible secret d'Alma, petite fille juive disparue pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Et cela, tout en bravant la discipline implacable de l'internat... 



En grève !
Auteur(s) : Pierloot, Mathieu 
Editeur(s) Paris : L'Ecole des loisirs, 2016. 
Collection(s) : Médium GF. 
Résumé : Des lycéens vivent leurs premiers instants de militantisme politique 
dans leur établissement, où les professeurs se sont mis en grève. Electre 2016. 
A partir de 12 ans. 

Les belles vies
Auteur(s) : Minville, Benoît
Editeur(s) Paris : Sarbacane (Editions), 2016. 
Collection(s) : Exprim'. 
Résumé : Vasco et Djib sont inséparables depuis leur naissance. Turbulents, ils 
cumulent les bêtises plus ou moins graves. Afin d'améliorer la situation, leurs 
parents décident de les envoyer chez un ami, entrepreneur local dans la Nièvre 
qui propose ses services comme famille d'accueil pour la DDASS. Là, ils vont 
rencontrer "Tata", une femme qui accueille des enfants placés. Electre 2016. 

        A partir de 13 ans. 

Les optimistes meurent en premier
Auteur(s) : Nielsen, Susin (Auteur) ;Le Plouhinec, Valérie (Traducteur)
Editeur(s) Paris : Hélium, 2017. 
Collection(s) : Fiction jeunesse. 
Résumé : Pétula, 16 ans, régit sa vie en fonction de toutes les statistiques et 
règles de sécurité qui peuvent exister. Afin de régler ses différents problèmes, 
elle suit les ateliers d'art-thérapie avec les autres ados à problèmes de son lycée.
Lorsque Jacob, amputé d'un avant-bras et cinéphile au dernier degré, rejoint le 
groupe, la jeune fille réapprend à vivre doucement. Mais tout le monde a des 
secrets, lourds parfois horribles. A qui peut-on réellement faire confiance ?

         A partir de 13 ans. 

The hate u give
Auteur(s) : Thomas, Angie (Auteur) ;Bru, Nathalie (Traducteur)
Editeur(s) Paris : Nathan. 
Résumé : Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et 
fréquente le lycée blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est 
brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier 
trop nerveux. Son quartier s’embrase et Khalil devient un symbole national. 
Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents). 
Premier roman. 



Entre les murs
Auteur(s) : Cantet, Laurent (Réalisateur de film) (Scénariste) ;
Editeur(s) Paris : France Télévision, 2009. 
Résumé : Un jeune professeur enseigne le français à des élèves pas toujours 
réceptifs... De joutes verbales en négociations, la transmission est difficile... 
Un cinéma énergique, réaliste et captivant... 

La pluie
Auteur(s) :Ozanam, Antoine (Auteur) ;Jurion, Joël (Illustrateur) 
Editeur(s) Paris : Le Lombard, 2019. 
Résumé : Après l'impact, les porteurs de Dizhis ont perdu leur totem. Aidé par 
l'Archiviste, Ange tente de comprendre les raisons de la disparition des pouvoirs 
surnaturels alors que de nouveaux adversaires apparaissent. Electre 2019. 
A partir de 9 ans. 

Eveil
Auteur(s) : Ozanam, Antoine (Auteur) ;Jurion, Joël (Illustrateur)
Editeur(s) Bruxelles : Lombard, 2013. 
Série : Klaw. Vol 1. 

Nos vies en l'air
Auteur(s) : Fargetton, Manon 
Titre(s) Nos vies en l'air / Manon Fargetton. 
Editeur(s) Paris : Rageot, 2019. 
Collection(s) : Grand format (Rageot). 
Résumé : Mina et Océan se rencontrent par hasard au sommet d'un immeuble du
haut duquel ils voulaient se jeter. Revenant temporairement sur leur décision 
d'en finir avec la vie, les deux adolescents décident de passer la nuit à faire tout 

ce dont ils ont envie, en se disant toujours la vérité. Electre 2019. A partir de 14 ans. 

Camarades
Auteur(s) : Cassim, Shaïne 
Editeur(s) Paris : L'Ecole des loisirs, 2016. 
Collection(s) : Médium (L'Ecole des Loisirs). 
Résumé : En 1870, Evgueni, Gisèle, Eulalie et Eddie, quatre adolescents de 
contrées différentes, se retrouvent à Paris où leurs destins se mêlent dans un pays 
où résonne la guerre, le pouvoir de Napoléon III et la révolution. 

Découvrez la sélection de la médiathèque numérique ici 

https://vod.mediatheque-numerique.com/playlist/64903
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