Sélection PLC 2016 - 2017 - Classes de CM/6ème
Un ours dans la bergerie, Quitterie SIMON, Mélanie RUTTEN (couverture), Editions
Thierry Magnier, roman, 2015, 7,50 €
Thèmes : L'écologie et le respect de l'environnement.
Une action controversée : la réintroduction des ours dans les Pyrénées et ses conséquences pour
les troupeaux. La solidarité du groupe et de la famille plus forte que les convictions personnelles
et que les avis des villageois. De belles histoires d'amitié. Le secret. Respect des opinions
divergentes. Assumer ses opinions malgré la pression du groupe. .
Pistes littéraires et pédagogiques : Petit roman bien écrit, plein de finesse. Ce texte nous invite
à la réflexion sur nos rapports avec notre environnement sans parti pris. Un récit vivant qui ne
caricature pas les personnages en "camps" rivaux, les gentils, les méchants.
Une belle écriture, un ton mesuré.
Résumé : Elias vit dans les Pyrénées et il aime le contact avec la nature et se promener dans la
montagne. Au cours d’une de ses balades, il tombe sur une petite boule de poils : un ourson !
Elias se trouve alors dans une situation très complexe. Il ne peut pas rapporter l’animal à la
maison puisque son père est éleveur de moutons et se bat contre les ours qui déciment les
troupeaux. Il ne peut pas, non plus, le laisser mourir là.

La bulle, Timothée de FOMBELLE, Eloïse SCHERRER,
Éditions Gallimard Jeunesse, album, 2015, 14,50 €
Thèmes : Imaginaire, Prendre son destin en main, Grandir, Combattre ses peurs et s'en libérer,
Affronter la réalité, Nature
Pistes littéraires et pédagogiques : Cet album superbement illustré est à la fois un conte
fantastique, un récit initiatique et une aventure fantastique.
Résumé : Au cours d’une nuit, lorsqu’elle était toute petite, quelque chose est arrivé à Misha. Un
« quelque chose » venu subitement, dont personne ne se rend compte et qui surtout ne la quitte
plus malgré ses efforts. Elle essaie pourtant de se débarrasser de cette « bulle noire » si
envahissante. Sa ténacité sera-t-elle récompensée ?
Mon chien est raciste, AUDREN et Clément OUBRERIE, Editions Albin Michel Jeunesse,
roman, avril 2015, 7,90 €
Thèmes : Les préjugés, le racisme sous toutes ses formes, même animale. Responsabilités et
comportement des proches. Comment aimer une personne avec laquelle on ne partage pas les
mêmes idées ? Peut-on changer ses convictions ?
Pistes littéraires et pédagogiques : Un petit roman fluide, bien écrit et ancré dans le quotidien
des enfants. Sur un ton humoristique, l’auteur traite un sujet d’actualité : l’intolérance et le
racisme.
Résumé : Un dimanche après-midi, Maël trouve sur le paillasson, un petit chien tout doux et tout
blanc. En attendant de trouver les propriétaires, Maël est autorisé à le garder et le surnomme
Minou. Mais Minou a parfois des réactions surprenantes quand il se trouve en présence de
certaines personnes. Maël et ses parents finissent par comprendre que ce chien est raciste !
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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.
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