
JE NE SAIS PAS QUOI LIRE Nom et classe :
COCHEZ LES THÈMES QUI VOUS INTÉRESSENT (plusieurs choix possibles) et rajoutez un thème si vous le souhaitez

Voyages au bout du monde Guerres, combats

Ados qui changent et qui se cherchent : identit , genre, corps, pubert ...é é Relations difficiles avec les parents

Vie de famille compliqu e é

entoure ton choix

divorce Ados qui se mettent en danger Drogue, alcool, addictions

Secret de famille Anorexie, alimentation

Fr res et s ursè œ Fugue 

Abandon, orphelin, famille d’accueil D linquanceé
Catastrophes (s ismes, inondations, attentats, pollutions………...(é entoure) R seaux sociauxé
Science fiction Voyage dans le temps motions extr mes É ê Maladie

Voyage dans l’espace Mort

Animaux (pr cisez)é tres merveilleux, f es, dragons, elfes...Ê é
Histoires d’amour : sereines ou  tortur es é (entoure ton choix) Transformations : loup garous, vampires, anges, zombies…………(entoure)

Ados qui se battent pour sa libert  dans une dictature future é (dystopie) Magie, sorcellerie, envo tement, r vesû ê
Amitié Humour

Les drames d’ados   Harc lementè Passions Sport (pr cisez)é
Mal de vivre, d pression é Danse

Maltraitance Musique

Les histoires vraies Avoir un b b   l’adolescenceé é à
Des aventures dans le 
passé

Antiquité Fantastique Ph nom nes inexpliqu sé è é
Moyen age Pouvoirs surnaturels

17-18-19° si cleè Revenants, fant mesô
1ere Guerre mondiale Passage dans des mondes parall lesè
2eme Guerre mondiale Frayeur extr me, sanglantê

Justice et injustice Pauvret , exclusioné
H ros, h ro nes courageux(ses) volontaires, combatif(ve)sé é ï Respects filles/gar onsç
Enqu te men e par des policiersê é F minisme, combats de femmes, r sistance  la domination masculineé é à
Enqu te men e par des adosê é Exil, d m nagement, fuite...é é
Espionnage, missions secr tesè Assumer les diff rencesé Physique, couleur de peau

Qu tes, exp ditionsê é Handicap

Histoires qui se passent au coll ge ou au lyc eè é Homosexualité



JE VOUS PROPOSE CES LIVRES

TITRE COTE SUJET

BONNE LECTURE !
Madame LUST
Vous pourrez publier vos avis sur le blog  des lecteurs du CDI BOOKADDICT 


