
Sors2tabulle 2020-2021- Résumés et liens avec les programmes 

TITRE Objets d'études/ Niveaux
La boite de petits pois 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Scénario : GiedRé
Illustrations : Holly R

Français Se raconter, se 
représenter

Devenir soi 
S’informer, informer 

Lire et suivre un 
personnage : 
itinéraires 
romanesques

Se dire, s’affirmer, s’
émanciper 
S’informer, informer 
: liberté d’
expression.

Résumé : Chronique familiale autobiographique à hauteur d’enfant. De la Lituanie à l’époque de l’
URSS, restrictions des libertés, austérité, solidarité, à la France des années 1990, confort, 
consommation et individualisme.

Histoire
 
 
 

Le monde depuis 
1945

Le monde depuis le 
tournant des années 
1990

EMC Liberté et 
démocratie

Liberté et 
démocratie : La 
liberté, nos libertés, 
ma liberté

Egalité et fraternité 
en démocratie

Salon Dolorès et Gérard 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Scénario : Sylvain Cabot
Illustrations : Sylvain Cabot

Français Se raconter, se 
représenter 

Devenir soi : voix et 
voies de l'identité 

Se dire, s’affirmer, s’
émanciper 
 

Résumé : La vie quotidienne d’un petit salon de coiffure : Michel, 19 ans, entre en apprentissage 
au salon Dolorès et Gérard. Mal dans sa peau, pas sûr de lui avec les filles, il va s’émanciper grâce 
à Carole et Annie, ses collègues.

EMC La sensibilité : soi et 
les autres 

Liberté et 
démocratie 

Ma fille, mon enfant 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Scénario : David Ratte
Illustrations : David Ratte

Français Agir sur le monde
Vivre en société

Devenir soi Identité et diversité Se dire, s’affirmer, s’
émanciper

Résumé : Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit copain s'appelle Abdelaziz, la nouvelle 
passe mal. Car, bien qu'elle s'en défende, Catherine est raciste. Et que personne ne se berce 
d'illusions ! Elle désapprouve cette relation et ne se prive pas de le faire savoir. Les relations entre 
la mère et la fille se tendent, se détériorent, s'amenuisent, puis disparaissent. Quand un 
évènement tragique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa fille. Mais le lien est rompu.

EMC L’engagement ou les 
engagements

Liberté et 
démocratie : La 
liberté, nos libertés, 
ma liberté

Égaux et fraternels Liberté et 
démocratie 

Camp Poutine T.1 3ème 2NDE 1ère Term CAP
Scénario : Aurélien Ducoudray
Illustrations : Anlor

Français Agir sur le monde
Vivre en société, 
participer à la 
société

Lire et suivre un 
personnage

L’humanité, le 
monde : Vivre 
ensemble avec nos 
différences

S’informer, Informer

Résumé : Le camp Poutine réunit chaque été des adolescents venus de toute la Russie. Au 
programme : activités para-militaires et endoctrinement. A la clé, une rencontre en tête à tête 
avec Vladimir Poutine...

Histoire
 
 
 

Le monde depuis 
1945. 

Le monde depuis 
1945.

EMC La règle et le droit
Le jugement

Liberté et 
démocratie : La 
liberté, nos libertés, 
ma liberté

Liberté et 
démocratie

https://www.editions-delcourt.fr/serie/boite-de-petits-pois.html
https://www.editions-delcourt.fr/serie/boite-de-petits-pois.html
http://www.michel-lafon.fr/livre/2244-Salon_Dolores_et_Gerard.html
http://www.michel-lafon.fr/livre/2244-Salon_Dolores_et_Gerard.html
https://www.angle.fr/bd-ma-fille-mon-enfant-9782818969069.html
https://www.angle.fr/bd-ma-fille-mon-enfant-9782818969069.html
https://www.angle.fr/bd-camp-poutine-tome-1-9782818967027.html
https://www.angle.fr/bd-camp-poutine-tome-1-9782818967027.html


Sors2tabulle 2020-2021- Résumés et liens avec les programmes 
TITRE Objets d'études/ Niveaux

Green Class T.1 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Jérôme Hamon
Illustrations : David Tako

Français Agir sur le monde
Vivre en société, 
participer à la 
société

Devenir soi Identité et diversité Se dire, s’affirmer, s’
émanciper

Résumé : De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes 
Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est 
répandu, transformant peu à peu les humains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le 
contrôle du territoire. Mis en quarantaine, forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux 
décident de se rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres de leur destin.

 EMC L’engagement ou les 
engagements

Liberté et 
démocratie : La 
liberté, nos libertés, 
ma liberté

Égaux et fraternels Biologie, éthique, 
société, 
environnement

Liberté et 
démocratie

La saison des roses 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Chloé Wary
Illustrations : Chloé Wary

Français Agir sur le monde
Vivre en société, 
participer à la 
société

Devenir soi
Dire et se faire 
entendre

Identité et diversité Se dire, s’affirmer, s’
émanciper 

Résumé : Barbara est capitaine de l'équipe de foot féminine de sa commune. Des restrictions 
budgétaires vont favoriser l'équipe masculine qui ne brille pourtant pas par ses résultats. Révoltée 
par cette injustice, elle va se battre contre les clichés qui entourent le monde du football. 

EMC L’engagement ou les 
engagements

La liberté, nos 
libertés, ma liberté

Égaux et fraternels

Le chateau des animaux 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Xavier Dorison
Illustrations : Félix Delep

Français Agir dans la cité : 
individu et pouvoir 

Lire et suivre un 
personnage

La Liberté, nos 
libertés, ma liberté

Résumé : Le Château des animaux nous emmène dans une ferme où règne en maître absolu un 
taureau-tyran secondé par des chiens sanguinaires. Assujettis, les autres animaux vivent dans la 
peur et la misère mais la révolte fait déjà entendre son lointain grondement. Un sujet toujours d’

actualité…..

Histoire
 
 
 

L’Europe, un théâtre 
majeur des guerres 
totales

Guerres 
européennes, 
guerres mondiales 
(1914-1945)

La France post 
révolutionnaire et l’
affirmation 
démocratique 

EMC Les grands principes 
des sociétés 
démocratiques 

Liberté et 
démocratie : La 
liberté, nos libertés, 
ma liberté

Égalité et fraternité 
en démocratie

Je veux manger ton pancréas 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Idumi Kirihara
Illustrations : Yoru Sumino

Français Se chercher, se 
construire

Devenir soi

Résumé : Haruki, lycéen, tombe un jour par hasard sur le journal intime de sa camarade de classe 
Sakura. Il y apprend que celle-ci souffre d'une maladie incurable qui touche son pancréas. Sakura 
lui fait promettre de garder le secret. Personne ne sait à part sa famille. Ce secret va petit à petit 
les rapprocher, eux qui n'ont pas grand chose en commun.

https://www.lelombard.com/bd/green-class/pandemie
https://www.flblb.com/catalogue/saison-des-roses/
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-le-chateau-des-animaux/le-chateau-des-animaux-1-miss-bengalore
https://www.pika.fr/livre/je-veux-manger-ton-pancreas-t01-9782811649913


Sors2tabulle 2020-2021- Résumés et liens avec les programmes 
Django, mains de feu 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Salva Rubio
llustrations : Efa

Histoire 
des arts

Ouverture artistique et culturelle, construction d'une culture partagée, générale et humaniste qui permet à l’
élève de développer une attitude d'amateur averti.

Résumé : Django Main de feu retrace la jeunesse du musicien prodige Django Reinhardt et ses 
premiers combats pour faire vibrer son banjo puis sa guitare loin de la roulotte maternelle. Avant 
d’être l'inventeur génial du jazz manouche, Django a été cet adolescent fier parfois arrogant et 
déloyal qui confie à la musique toute son énergie et toute son obstination. Il échappera ainsi à la 
logique d’un destin brisé par un incendie. Biographie romancée, cette BD nous permet de suivre la 
naissance d’une légende à travers le destin de cet enfant tzigane opiniâtre, pourtant peu promis à 
la gloire.

Français Se raconter, se 
représenter : récit de 
soi et autoportrait

Devenir soi, écritures 
autobiographiques

Lire et suivre un 
personnage

Se chercher, se 
construire

La tuerie 3ème 2NDE 1ère Term CAP

Scénario : Laurent Galadon
Illustrations : Nicolas Otéro
Résumé : A sa sortie de prison, Yannick se fait embaucher dans un abattoir. Il découvre alors un 
monde impitoyable où se côtoient souffrance ouvrière et souffrance animale.
Il n’est pas arrivé là par hasard. Son petit frère Killian est mort quatre ans auparavant alors que 
celui-ci travaillait dans cet établissement...

Français Perspective d’étude:
Dire, écrire, lire le 
métier .
Découvrir les 
représentations 
culturelles et 
sociales du champ 

professionnel.

Lire et suivre un 
personnage
Le personnage 
réaliste

Perspective d’étude:
Dire, écrire, lire le 
métier. 
Découvrir les 
représentations 
culturelles et 
sociales du champ 
professionnel.

EMC Éthique /Société et 
environnement
La cause animale

Tableau réalisé par le groupe de secteur "Autour de la lecture en lycée professionnel"

https://www.dupuis.com/django-main-de-feu/bd/django-main-de-feu-django-main-de-feu/82356
http://www.arenes.fr/livre/la-tuerie/

