Héros - Héroïnes
Classe de cinquième
1) Fictions :
Héros mythologiques :

Contes et légendes des héros de la mythologie
C GRE

Mythologie & histoire de toujours : des monstres et des héros / Hélène Kérillis
R KER

Sept légendes grecques romancées : Héraclès et l'hydre de Lerne, Thésée contre le Minotaure,
Belllérophon contre la Chimère, Jason et la Toison d'or, Oedipe face au sphinx, Persée et la tête de
Méduse, Ulysse contre le cyclope.

Achille / Claude Merle
R MER

Héros de l’Olympe 1. Le héro perdu / Rick Riordan
R ROB

Gilgamesh :

L’épopée de Gilgamesh / Abed Azrié
A AZR

L’épopée de Gilgamesh / Pierre-Marie Beaude
C BEA

Gilgamesh / Gwen de Bonneval, Frantz Duchazeau
BD BON

Le premier roi du monde : l’épopée de Gilgamesh / Jacques Cassabois
C CAS

Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir / Viviane Koenig
C KOE

Le récit de Gilgamesh / Stéphane Labbé
C LAB

Ulysse :

La mythologie en BD 1 : Le départ à Troie / Béatrice Bottet, Emilie Harel
BD BOT

La mythologie en BD 2 : Le retour à Ithaque / Béatrice Bottet, Emilie Harel
BD BOT

Le voyage d’Ulysse / Nicolas Cauchy
A CAU

Les aventures d’Ulysse / Anne Dartigues, Milos Koptak
A DAR

Contes et légendes de l’Odyssée / Homère
C HOM

Les héros de l’Illiade / Homère
C HOM

Odyssée Tome 1, 2, 3, 4 / Michel Honaker
R HON

Les voyages d’Ulysse / Anne Jonas
A JON
A LAN

L’incroyable voyage d’Ulysse / Bimba Landmann

Ulysse / Claude Merle
R MER

Le dernier combat d’Ulysse / Hélène Montardre
R MON

Ulysse, l’aventurier des mers / Hélène Montardre
R MON

Ulysse et le cheval de Troie / Christine Palluy
A PAL

Ulysse et le Cyclope / Christine Palluy
A PAL

Ulysse aux mille ruses / Yvan Pommaux
A POM

Le feuilleton d’Ulysse : la mythologie grecque en cent épisode / Murielle Szac
C SZA

Le voyage d’Ulysse, l’Odyssée tome 1 (Dyslexiques) / Katia Wolek
C WOL

La vengeance d’Ulysse, l’Odyssée tome 2 (Dyslexique) / Katia Wolek
C WOL

Hercule :

Les douze travaux d’Hercule / Nicolas Cauchy
A CAU

Les douze travaux d’Hercule / Christian Grenier
C GRE

Les douze travaux d’Hercule / Anne Jonas
A JON

Les douze travaux d’Hercule / Isabelle Pandazopoulos
C PAN

Mythologie & histoire de toujours : les douze travaux d’Hercule / Hélène Kérilis
R KER

Les douze travaux d’Hercule / Hélène Montardre
R MON

Hercule / Claude Merle
R MER

Chevaliers :

Lancelot : héro de légende / Claude Merle
R MER
Perceval / Claude Merle
R MER
Le roi Arthur / Claude Merle
R MER
Graal 1, 2 & 3 / Christian de Montella
R MON
Ivanohé / Walter Scott
R SCO
Quentin Durward / Walter Scott
R SCO
Autres héros :

Iqbal, un enfant contre l’esclavage / Francesco Adamo
R ADA

Iqbal est une jeune garçon pakistanais qui travail tous les jours dans une fabrique de tapis où il est
exploité. Il rêve de se sauver et de dénoncer le travail des enfants.

Les petites reines / Clémentine Beauvais
R BEA

Trois jeunes filles ayant en commun d'avoir été élues "Boudins" de l'année sur Facebook par des
camarades un peu balourds, décident de partir en vélo rencontrer le présedent de la République le 14
juillet.....

Le souffle des marquises tomes 1, 2 & 3 / Muriel Bloch
R BLO

Eléonore à 10 ans en 1862 et possède une oreille exceptionnelle. Elle joue du corne à piston et
souhaite devenir musicienne. Mais son père ne l’entend pas de cette façon : à cette époque ce n’est
pas un métier pour une fille ! Il l’envoie à Paris chez sa tante pour y apprendre un vrai métier. Mais
Eléonore va devenir un des meilleur ouvrier d’Adolphe, un fabriquant d’instruments et inventeur du
saxophone…..

Le destin de Linus Hoppe / Anne-Laure Bondoux
R BON

Dans un monde futuriste, le destin de chacun est décidé lors du "grand examen" par un ordinateur.
Celui-ci décide qui doit vivre en spère 1, 2, 3 ou 4. Mais Linus qui doit passer l'examen prochainement
se pose beaucoup de questions et se demande ce que cela ferait s'il était relégué en sphère 2 réservé
aux moins favoris de ses concitoyens. Il se demande s'il ne peut pas truquer les résultats de
l'ordinateur...

Pépite / Anne-Laure Bondoux
R BON

Billy Elliot / Melvin Burgess
R BUR

Dans la famille de Billy on est mineur de père en fils. Seulement Billy rêve de faire de la danse et pas
de la boxe comme le voudrait son père. Il s'entraîne en cachette...

Série Artemis Fowl / Eoin Colfer
R COL

Artemis Fowl est certe d'une intelligence extraordinaire mais lorsqu'il décide de s'attaquer au secret
du peuple des fée il ne sait pas ce qui l'attend : Holly, agent spécial des FARP (Forces Armées de
Régulation du Peuple des Fées), n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds...

Ba / Jean-François Chabas
R CHA

Après une terrible avalanche, Selma se retrouve dans la cabane de Ba, une vieille femme peu
chaleureuse. Les deux femme vont pourtant se rapprocher pour sauver leur vie du froid et du danger
qui rôde...

Bacha Posh / Charlotte Erlth
R ERL

Le garçon qui volait des avions / Elise Fontenaille
R FON

Histoire véridique de Colton Harris-Moore, emprisonné au Etats Unis après plusieurs vols incroyables :
a 8 ans, il est accusé à tort d'un vol de vélo et déclare la guerre à la police. Après de multiples vols
(chocolat, pizzas, voitures de luxe, bateaux), il dérobe son premier avion à 16 ans....

Le prince des nuages / Christophe Galfard
R GAL

L’homme qui plantait des arbres / Jean Giono
R GIO

Elzéar Bouffier a parcouru le Probence comme berger et il a semé des chêne, symbole de
persévérance et d'amour pour la terre.

Méto Tomes 1, 2 & 3 / Yves Grevet
R GRE

Méto vit avec 64 autres enfants répartis en quatre groupes dans une maisons aux règles de vie très
strictes. Ils ne connaissent rien de la vie au dehors et ne savent pas ce que deviennent leurs
compagnons trop vieux qui partent, ni d'où viennent les nouveaux arrivant qui n'ont aucuns souvenirs...
Méto se pose des questions et comprend qu'il n'est pas le seul...

Nos étoiles contraires / John Green
R GRE

De la rage dans mon cartable / Noémya Grohan
R GRO

Noémya est victime de harcèlement scolaire. Elle décide d'en parler pour témoigner ...

Astor, le riff de la rue / Richard Harland
R HAR

Le jour où Astor arrive dans la famille Swale, elle pense que c'est pour y être mariée à l'un des fils de
la richissime famille. Elle n'est en fait engagée que comme gouvernante des trois ignobles enfants
gâtés des frères Swale ! Elle se retrouve emprisonnée dans cette maison. Seul son domestique,
Verron, lui apporte un peu de réconfort...

L’agence Pinkerton / Michel Honaker
R HON
Terre noire 1 & 2 / Michel Honaker
R HON

Série « Alex Rider » / Anthony Horowitz
R HOR

Alex Rider, quatorze ans, espion malgré lui...

Bjorn le Morphir / Thomas Lavachery

R LAV
Zohra l’insoumise / Michel Leydier
R LEY
Zohra est l'aîné d'une famille marocaine et donc elle aide sa mère dans toute les tâches ménagères.
Les garçons de la maison la traite comme une servante. Un jour une tante qui vit en France l'a ramène
là bas et Zohra découvre une autre vie, pas forcément meilleure...

Le livre des étoiles 1, 2 & 3 / Erik L’Homme
R LHO
Lorsque Guillemot tombe dans les pommes et se met à léviter, il devient évident qu'il à un don pour la
magie et ildevient alors l'apprenti sorcier de maître Qadehar. Seuls les sorciers et les chevaliers du
pays dYs ont le droit de passer dans les deux autres mondes : le monde certain et le monde incertain,
et Guillemot ne va pas s'en priver !...

Le passeur / Lois Lowry
R LOW

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas. Tout est
organisé au mieux par la communauté. Mais une seule personne détient véritablement le savoir : c'est
le dépositaire de la mémoire. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans et on lui attribuera sa
fonction dans la communauté. Il ne sait pas encore qu'un destin extraordinaire l'attend.

L ‘élue / Lois Lowry
R LOW

Robin des bois / Claude Merle

R MER
Sans nom ni blason / Jacqueline Mirande
R MIR
Guillaume a été abandonné lorsqu'il était bébé et placé comme cerf chez un
seigneur brutal. A dix-huit ans, il fuit et marche sur les traces de son passé. Pour l'aider il n'a que la
bague trouvé sur lui : une croix rouge et un croissant vert... En passant par les Baux de Provence, sa
quête le mènera en Terre Sainte...

Jusqu’au bout de la peur / Moka
R MOK

Quentin et Garance sont en vacances chez leur père en Charente. Un soir, alors que celui-ci est juste
parti faire des courses en vélo, il ne rentre pas. Les eux enfants décident d'aller le chercher mais ne
le trouvent pas. A leur retour à la maison, ils découvrent un homme qui fouille chez eux. Commence
alors une poursuite nocturne et sous la pluie dans le marias poitevin...

Le royaume de Kensuké / Michael Morpurgo
R MOR

Après avoir été licenciés, les parents de Michael décide que toute la famille embarquera sur un voilier
pour faire le tour du monde. Michael tient son journal de bord pendant ce merveilleux voyage jusqu'au
jour où il passe par dessus bord lors d'une tempête et se retrouve sur une île déserte. Il s'y croit
d'abord seul mais quelqu'un lui apporte quotidiennement de quoi boire et manger.... Il décide de
rencontrer ce mystérieux personnage...

Série des « Cherub » / Robert Muchamore
R MUC
Cherub est un département ultrasecret des services de renseignement britanniques composé d'agents
âgés de 10 à 17 ans. Et pour raison d'Etat, ces agents n'existent pas...

Série « Golem » / Murail
R MUR

Majid Badach, un des cancres de la 5°6, vient de gagner un ordinateur ! Il n'en revient pas et décide
de l'utiliser. Avec l'aide de son prof de français, il se connecte et découvre un jeu fabuleux : Golem.
Fabuleux, certes, mais aussi redoutablement vivant !...

Malo de Lange, fils de voleur / Marie-Aude Murail
R MUR
Eragon / Christophe Paolini
R PAO
Le jour où Eragon trouve un curieux galet poli, sa destinée se met en route : il vient de trouver un œuf
de dragon qui le choisi pour éclore. Commence alors une épopée pleine de surprises, de
rebondissements et d'amour...

Mon petit cœur imbécile / Xavier-Laurent Petit
R PET

Sisanda ne peut pas courir avec sa "mamantilope" car elle a une maladie grave du coeur qu'il faudrait
opérer. Mais pour cela il faut aller à l'étranger et cela coûte très cher....

Chevalier B / Martine Pouchain
R POU

Le comte Karlstein / Philippe Pullman
R PUL

Après la mort de leurs parents deux fillettes se trouvent confiées aux soins de leur oncle Karlstein
dans les montagnes suisses. Celui-ci veut se débarrasser de ses nièces en les offrant comme repas, la
nuit des morts, au diable chasseur Zamiel. La servante des deux fillette surprend une conversation et
décide de sauver les fillettes. Commence alors une aventures pleine de rebondissements...

Les royaumes du Nord / Philippe Pullman
R PUL

Série des Harry Potter / JK Rowling
R ROW

Ali Zaoua, Pprince de la rue / Nathalie Saugeaon
R SAU

Le quotidien d'un enfant des rues dans le port de Casablanca en Tunisie.

L’histoire de Lala / Sergio Scapagnini
R SCA

Lala est un jeune indien qui vit dans la campagne avec ses parents. La vie est dur et Lala décide de
partir à Bombay pour trouver un travail et aider ses parents à acheter leurs propres terres.
L'aventure commence alors pour Lala.

Il faut sauver Saïd / Brigitte Smadja
R SMA

Saïd aimait bien l'école primaire où il était bon élève, mais arrivé au collège Saïd se sent perdu et mal
à l'aise avec tous ces "grans" qui le harcèlent...

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire / Lemony Snicket
R SNI

Les trois enfants Baudelaire n'ont vraiment pas de chance ! Non seulement ils se retrouvent orphelins
après l'incendie de leur belle maison, mais en plus ils sont placés chez un oncle éloigné qui ne souhaite
que mettre la main sur leur héritage.

Léon / Léon Walter Tillage
R TIL

Histoire de Léon, un jeune noire du Sud des Etats-Unis, victime du racisme quotidien.

En un tour de main / Jo Witek
R WIT

Le père de Matt et Tarek est alcoolique, un peu voleur mais instruit et gentil avec ses garçons. Ils ne
leur offre pas une vie tranquille et les deux garçons apprennent à se débrouiller tout seul. Matt rêve
de devenir magicien et s'entraîne tous les jours au maniement des cartes. Leur parcours chaotique les
fera vivre un moment dans un squat avec des artistes (dont un magicien), puis dans un foyer, voir
même en prison. Après s'être servis de la magie pour voler des gens, Matt deviendra cependant un
très grand magicien...

2) Documentaires (pour exposé par exemple) :
Héros ! Figures des lettres et des arts, Nunzio Casalaspro.– Scéren / Palette…, 2012
Cote CDI : 703 CAS
Présentation de héros de la mythologie grecque et de la bible. Certains combattent des
monstres terrifiants (Héraklès, Samson) ou des humains très forts (Achille, David, Caïn et
Abel, Goliath. D'autres sont des héros pour tout un peuple (Bacchus). Il y a aussi des
femmes héroïnes (Hélène, Circé, Médée, Judith, les amazones...).

Héros de la mythologie grecque / Marie-Therese Adam

Présentation des grands héros de la mythologie grecque : Persée, Sisyphe, Bellérophon,
Oedipe, Orphée, Héraclès, Alceste, Jason, Minos, Thésée, Atalante et la malédiction des
Atrides.

La mythologie et ses super héros / Sylvie Baussier
Dieux et héros des romains / Anne Bousselet

Histoire des plus beaux récits mythologiques romains, un cahier culturel et des encarts
thématiques.

Héros de la mythologie grecque / Fabien Clavel

Présentation des grands héros de la mythologie grecque : Persée, Sisyphe, Bellérophon,
Oedipe, Orphée, Héraclès, Alceste, Jason, Minos, Thésée, Atalante et la malédiction des
Atrides.

Des héros pour la terre : des citoyens qui défendent la planète/ Isabelle Collombat
577 COL

Rapide présentation, sur deux pages, de simples citoyens qui se sont engagés pour protéger
la nature dans le monde entier. Certains d'entre eux furent assassinés. Bob Brown et le
déboisement en Tasmanie / Phyllis Omido et l'empoisonnement au plomb au Kenya / Aleta
Baun et les paysages d'Indonésie / Rima Tabaray et le village écologique du Liban / Les Lax
Kw'alaams et les saumons du Canada / Rossano Ercolini et le recyclage des déchets en
Italie / Chut Wutty et la forêt cambodgienne / Le gaz de schiste en Algérie / Anne Marie
Chabod et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en France / Sofi Gatica et les pesticides
en Argentine / Haïdar El Ali et les mangroves du Sénégal / Vandana Shiva, la biodiversité et
la liberté des paysans en Inde / Sheila Watt-Cloutier et la fonte des glaces au Canada /
Wangari Maathai et les arbres du Kenya / Azzam Alwash et les marais de Mésopotamie en
Irak / Paul Watson et les braconniers des mers / Ursula et Michael Sladek et l'énergie
verte en Allemagne / Paula Kahumbu et les éléphants du Kenya / Paul François et les géant
de l'agrochimie en France / Nasser Karami et la sécheresse en Iran / Lider Gongora et les

crevettes en Equateur / Erri de Luca et la vallée alpine en Italie / Chico Mendes et la frrêt
amazonienne eu Brésil / Soren Hermansen et le partage des élèments au Danemark / Les
rangers du parc national des Vuirunga en RDC et les gorilles / Charles J. Moore et la
pollution au plastique aux Etats-Unis / Gidon Bromberg et Munqeth Mehyar et l'eau en
Jordanie / Marc Ona Essangui et le pillage des ressources du Gabon / Les habitants de l'île
de Pâques et la pêche industrielle au Chili / Biruté Galdikas et les orangs-outans en
Indonésie / Nnimmo Bassey et le pétrole au Nigéria / Berta Caceres et le droit des indiens
au Honduras / Chai Jing et la pollution en Chine.

100 héros pour la liberté de la presse
770 ANO

Des héros du monde contemporains pris en photo par des photojournalistes.

Héros qui comme Ulysse / Fabien Clavel
840 CLA

Dossier pédagogique sur la notion de héro et anthologie de textes sur ce thème.

L’encyclopédie des héros / Anne Blanchard
398.4 BLA

Présentation de certains héros : Gilgamesh, Ulysse, Hercule, Aphrodite, Antigone, Sindbad le
marin, Le roi Arthur, la fée Mélusine, Robin des bois, Don Quichotte, D'Artagna, Robinson
Crusoé, Blanche Neige, le Père Noël, Scherlock Holmes, Peter Pan, Tarzan, Zorro, Tintin,
Bilbo le hobbit, Superman, James Bond, Luke Skywalker, Lieutenant Ripley, Harry Potter.

3) Documentaires sur les Super héros :

Avenger / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Batman / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Captain America / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Hulk / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Iron Man / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

La ligue des justiciers / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Spiderman / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Superman / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

Wonderwoman / Jacques Beaumont
Cote CDI : 398.4 BEA

