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Daniel GLATTAUER , Quand souffle le vent du nord. Grasset, 2010. 
 
Un homme et une femme. Ils ne se connaissent pas mais s’échangent des 
mails. Jusqu’à devenir accros. Jusqu’à ne plus pouvoir se passer l’un de 
l’autre, sans se rencontrer pour autant… 
 
C’est captivant, romantique, simple, souvent fin et drôle… On s’identifie 
aux personnages, ça pourrait nous arriver, peut-être… Une lecture-évasion 
ma foi très plaisante. 
 
 
Laurence COSSE, Les amandes amères. Gallimard, 2011. 
 

Découvrant que Fadila ne sait ni lire ni écrire, Edith entrevoit à quel point 
la vie est compliquée pour un analphabète et combien c’est humiliant. Elle 
lui propose de lui apprendre à lire le français. 
 
Fadila n’est pas jeune. Edith n’est pas entrainée. L’apprentissage s’avère 
difficile. Ce qui semblait acquis un jour est oublié la semaine suivante… 
 
La narratrice relate par le menu les leçons qu’elle donne à Fadila et ce 
qu’elle apprend de son quotidien et de son histoire. « J’jamais été 
l’école » lui dit Fadila. Elle ne sait pas ce qu’est une courbe ou une droite. 

Elle ne comprend pas des notions aussi simples que mettre un point « sur » un i… Mais Fadila 
est attachante… Et au-delà des apprentissages, pour le moins aléatoires, ce qui compte 
finalement, c’est la valeur de la relation entre deux personnes qui se découvrent et 
« s’apprivoisent » peu à peu. 
 
 
Judy DUTTON , La foire aux sciences. Médium documents, L’école des loisirs, 2011. 
 
Taylor, 14 ans, n’a jamais aimé les jouets. Son truc : le tableau périodique 
des éléments, particulièrement les trente-quatre derniers, les plus radio-
actifs… Garret, en cinquième dans un coin reculé de l’Arizona, une réserve 
Navajo où près de la moitié des enfants ne terminent pas le lycée, est devenu 
une légende grâce à un radiateur de Pontiac 1967, une feuille de Plexiglas et 
soixante-neuf cannettes de soda… 
 
Ce sont des histoires vraies. Ce sont des garçons qui s’intéressent aux 
sciences. Et qui réussissent ! C’est amusant à lire, et parfait pour des ados-
garçons que, souvent hélas, la littérature ne fait pas particulièrement 
vibrer… A mettre entre les mains de tous vos collègues professeurs de sciences ! 
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