Sélection PLC 2016 2017 - Classes de 3ème/2nde
Dysfonctionnelle, Axl Cendres, Editions Sarbacane, roman, octobre 2015, 15,50 €
Thèmes : Famille, différences, tolérance, grandir, vaincre les préjugés de toutes sortes,
vivre ensemble, multiculturalisme, norme, homosexualité.
Pistes : Un roman plein d'humanité, à la 1ère personne du singulier, qui traite de sujets
sérieux : la prison, la dépression, les familles d'accueil, l'homosexualité...avec de l'humour
et de la tendresse. Une vraie leçon de vivre ensemble dans un roman qui fait du bien !
Résumé : Dysfonctionnel se dit d’un système qui ne fonctionne que d’une manière
perturbée, d’une façon anormale et qui sera soumis à réparation. C’est aussi de cette
manière que fonctionne la famille de Fidèle, enfant intellectuellement précoce qui raconte
à la première personne sa vie quotidienne au sein d’une telle famille

Lever de rideau sur Terezin, Christophe LAMBERT, Editions, Bayard Jeunesse,
roman, août 2015, 14,90€
Thèmes : résistance, solidarité, seconde guerre mondiale, création artistique
Pistes : « L’art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté » citation d’André Gide
inscrite en première page du livre, réflexions sur le pouvoir de l’écriture, de la solidarité,
de l’Homme, mise en abyme.
Résumé : Victor Steiner, auteur dramatique juif, est déporté au camp de Terezin en
Tchécoslovaquie dans lequel l’armée nazie regroupe les « intellectuels ». Le
commandant du camp le contraint d’écrire une pièce de théâtre.

Mon heure viendra, Nina VOGT-OSTLI, Editions Actes Sud Junior, roman
2015, 13,50 €

avril

Thèmes : harcèlement, amitié, éthique,
Pistes : Dystopie, récit à la première personne entrecoupé d’échanges par Internet
Résumé : Hans Petter, souffre-douleur de sa classe échange et se lie d’amitié via
Internet avec Fera. Celle-ci lui affirme venir du futur, et elle veut empêcher la catastrophe
vers laquelle se dirige le monde de Hans Petter.

Buffalo Belle, Olivier DOUZOU, Editions du Rouergue, album, mars 2016, 12,00 €
Thèmes : la différence, tolérance, grandir, identité sexuelle
Pistes : stéréotypes garçon/fille, jeux d’écriture, rapport textes/images
Résumé : Une petite fille qui « joue » à être un garçon, qui remplace les « elle » par « il »,
et qui en grandissant s’interroge sur qui elle est vraiment.
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