Sélection PLC 2016-2017 - Classes de 5ème/4ème
Le grand match, Fred BERNARD, Jean-François MARTIN, Editions Albin Michel
jeunesse, album, 2015, 13,90 €
Thèmes : Résister à la dictature, le courage, s'opposer, résister pour être libre.
Sport et solidarité, sport et endoctrinement, sport et résistance, sport et pouvoir, place et rôle
du sport dans la société.
Pistes littéraires et pédagogiques : Un texte fort de Fred Bernard servi par de très belles
images de Jean-François Martin qui par l'esthétisme de ses images et sa précision dans le
trait traduit l'atmosphère. Un récit complété par un article de journal et un texte
documentaire.
L’ouvrage propose des sujets intéressants de débats notamment sur les enjeux du sport et
sur les liens entre le pouvoir et le sport.
C’est un bon support pour parler des dictatures mais aussi pour aborder les montées de
nationalisme que l’on vit actuellement. L’histoire, un éternel recommencement ?
Résumé : Ce soir-là, tous sont devant les écrans de télévision pour la retransmission du
grand match devant opposer l’équipe nationale, menée par Eugénio, le capitaine et celle du
gouvernement, Les Aigles Frères. Mais à la mi-temps, alors que l’équipe d’Eugénio mène
par 12 à 3, on leur ordonne de perdre.

Do la honte, Raphaële FRIER, Editions Rue du monde, roman, août 2015, 9,50 €
Thèmes : L’amitié, le harcèlement à l’école, le racket, le secret, misère et dignité, les
relations familiales, le handicap.
Pistes littéraires et pédagogiques : Un récit réaliste à la première personne, émouvant
dont le ton métaphorique et parfois décalé évite de tomber dans le pathos. Un personnage
qui force le respect et l’admiration par son courage et sa détermination.
Résumé : Au collège, Dorian, élève modèle, a tout fait pour cacher la misère dans laquelle
vit sa famille et dont il a honte. Il a même accepté les humiliations et le racket pour éviter tout
contact entre le collège et sa famille. Mais Dorian ne pourra pas cacher l’alcoolisme de sa
maman très longtemps et son univers va s’effondrer un soir en rentrant du collège.

Le caméléon et les fourmis blanches, Emmanuel BOURDIER, Editions La joie
de lire, roman, octobre 2015, 13,90€
Thèmes : Respect et dignité, devoirs moraux, statut des réfugiés et migrants, les sanspapiers, racisme, droits inaliénables, solidarité et citoyenneté.
Pistes littéraires et pédagogiques : Roman écrit à la 1ère personne avec deux narrateurs
permettant au rythme des chapitres, le point de vue de l’un sur l’autre. Récit vif, qui dans le
contexte d'hostilité contre les "migrants", soulève des thématiques riches et peut apporter, de
manière positive, matière à débat.
Résumé : Rencontre difficile mais riche d'humanité entre Casimir, professeur des écoles, qui
se remet difficilement d'une rupture amoureuse et Issa, jeune Malien sans papiers, son élève

pour l’année scolaire en cours. Le problème des migrants et de leur accueil est posé, avec
comme fond, les droits humains, le devoir absolu du respect de l'Autre.

Isis, 13 ans, 1 mètre 60, 82 kilos, Sophie RIGAL-GOULARD, Editions Rageot,
roman, janvier 2016, 6,45€
Thèmes : l’image de soi et l’estime de soi, le regard des autres et le harcèlement à
l’adolescence, l’espoir et la volonté, l’absence du père, le rôle du théâtre.
Pistes littéraires et pédagogiques : Un récit épistolaire plein de sensibilité qui propose une
fin inattendue.
Résumé : Isis est une jeune collégienne qui vit seule avec sa maman. En raison de son
poids, elle est la cible de Youri et de ses copains. Un jour, elle décide d’écrire à son père
qu’elle ne connaît pas. Elle espère de lui un peu d’aide et de réconfort.

