
   

17 piges - Récit d’une année en prison

Scénariste: Isabelle Dautresme

 Dessinateur : Bast

Français Écrits autobiographiques 

correspondances, journaux,

autobiographies, autofictions, 

autoportraits.

Devenir soi : écritures

autobiographiques l’exploration de

l’intime et du privé, la construction de 

soi.

Lire et suivre un personnage : itinéraires 

romanesques

Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde

questionner le monde actuel, ses 

continuités et ses

bouleversements. 

Écrits autobiographiques 

correspondances, journaux,

autobiographies, autofictions, 

autoportraits.

 

EMC La Liberté, nos libertés, ma liberté

 

Histoire Vivre en France en démocratie depuis 

1945
   

Clara et les ombres

Scénariste: Andréa Fontana

Dessinatrice: Claudia Petrazzi
Clara est épileptique, timide et en colère d'avoir quitté New Yorkcv pour 

un village paumé. Heureusement pour elle, elle va très vite se refaire une 

bande d'amis fidèles, tous poursuivis comme elle par des ombres qu'ils 

combattront ensemble.

Français Se chercher, se construire : 

se raconter, se représenter  

Vivre en société, participer à la société : 

dénoncer les travers de la société

Se dire, s'affirmer, 

s'émanciper : qu’est-ce qu'une 

personnalité? Comment se construit-

elle? Comment s'exprime-t-elle en lien 

avec les autres? 

 

EMC Respecter autrui

Elles – Tome 1 : La nouvelle(s) 

Scénariste : Kid Toussaint

Dessinatrice :  Aveline Stokart

 

Jujitsuffragettes, les Amazones de Londres. 

Scénariste: Clément Xavier

Dessinatrice : Lisa Lugrin

Français Agir sur le monde : agir dans la cité : 

individu et pouvoir

Moi et le monde Se dire, s'affirmer, 

s'émanciper : qu’est-ce qu'une 

personnalité ? Comment se construit-

elle? Comment s'exprime-t-elle en lien 

avec les autres? 
 

Histoire Etats et sociétés en mutation (XIXème 

siècle, 1ère moitié du XXème)

 

EMC La liberté, nos libertés, ma liberté

 
Khalat

Autrice : Giulia Pex

Français Se chercher, se construire : se raconter, 

se représenter.

Devenir soi : récits de vie ou de voyages. Lire et suivre un personnage. Vivre aujourd'hui : l'humanité, le monde. 

Connaissance du monde contemporain.

 

Histoire/ 

Géographie

Le monde depuis 1945 Les mobilités migratoires et leur gestion, 

un défi pour la communauté 

internationale.

Construire le monde depuis 1945.

 

EMC Construire une culture civique. Egalité et fraternité en démocratie. Etre citoyen.

   

Jeune kurde syrienne, Khalat débute ses études à Damas mais doit les 

abandonner lorsque la guerre civile éclate. Devenue mère de famille, elle 

met tout en oeuvre pour sauver sa famille. Elle s'enfuit à travers  huit 

pays et différents camps de réfugiés pour trouver refuge en Allemagne 

en 2015.

A Londres, en 1910, Edith Garrud et son mari William enseignent le ju-

jitsu.  Un groupe de suffragettes la contacte pour apprendre à se 

défendre contres les maris violents et les forces de l'ordre. Ces 

jujitsuffragettes seront chargées de protéger Emmeline Pankhurst, la 

cheffe de l'organisation.

   

 
3ème 2nde 1ère Term CAP

   

Elle intègre un nouveau lycée et se lie rapidement à une bande 

sympathique. Cependant Elle n'est pas tout à fait comme les autres. Sa 

personnalité change au gré de ses émotions. Elle se transforme à la 

surprise de ses amis qui découvrent ses personnalités multiples qu'ils 

vont accepter et accompagner. 

Français Se chercher, se construire : 

se raconter, se représenter

Se dire, s'affirmer, 

s'émanciper : approfondir la réflexion 

sur ce qu’est une personnalité, sur sa 

construction et son affirmation en 

relation avec les autres, et sur la 

diversité des manières de l’exprimer.

 
3ème 2nde 1ère Term CAP

 
3ème 2nde 1ère Term CAP

   

Ben est en cours de math quand il voit arriver la Proviseur du lycée. Celle-

ci le convoque dans son bureau où deux policiers l'attendent. Sans 

connaître le motif de son inculpation, Ben est conduit à Fleury-Mérogis 

dans le quartier pour mineurs. À partir de ce moment, une seule chose 

compte : résister à de la vie carcérale quand on a 17 piges.

 
3ème 2nde 1ère Term CAP

   

SORS 2 TA BULLE 2022 : LIENS AVEC LES PROGRAMMES
Objets d'études/ Niveaux

 

3ème 2nde 1ère Term CAP
   

https://www.futuropolis.fr/9782754829052/17-piges.html
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/bandes-dessinees/bande-dados/clara-et-les-ombres
https://www.lelombard.com/bd/elles/la-nouvelles
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-jujitsuffragettes-les-amazones-de-londres/album-jujitsuffragettes-les-amazones-de-londres
https://www.presquelune.com/khalat


   

London Venus - Une vie d’Alison Lapper

Scénariste : Yaneck Chareyre

 Dessinateur : Mathieu Bertrand

Français Se chercher, se construire: se raconter, 

se représenter. Agir sur le monde: agir 

dans la cité: individu et pouvoir

Devenir soi : récits de vie, biographies. Créer, fabriquer: l'invention et 

l'imaginaire. Thème: s'interroger sur les 

processus de la création artistique.

Vivre aujourd'hui : l'humanité, le monde. 

Connaissance du monde contemporain.

Se dire, s'affirmer, 

s'émanciper : qu’est-ce qu'une 

personnalité ? Comment se construit-

elle? Comment s'exprime-t-elle en lien 

avec les autres? 
 

EMC Liberté et fraternité en démocratie 

Premier thème: Egaux et fraternels

Espace public, engagement et culture du 

débat démocratique: Thème annuel: 

s'engager et débattre en démocratie 

autour des défis de société.

 

Arts 

appliqués

Ouverture artistique, culturelle et 

civique

   
Quelqu’un à qui parler

Auteur : Grégory Panaccione

 

Réfugiés climatiques & castagnettes - Tome 1

Auteur : David Ratte

Français Enjeux littéraires et de formation 

personnelle.

Se chercher, se construire

percevoir l’effort de saisie de soi et de

recherche de la vérité 

Premier thème : la liberté, nos libertés, 

ma liberté

Premier thème : égaux et fraternels Premier thème : être citoyen

Se dire, s’affirmer, s’émanciper 

 

Histoire

Géographie

Thème 3. La France et l’Union 

européenne

Thème 2 : Pourquoi et comment 

aménager le territoire. 

Géographie

Une circulation croissante mais diverse 

des personnes à l’échelle mondiale.

Géographie

Les hommes face aux changements 

globaux 

EMC Thème annuel : S’engager et débattre en 

démocratie autour des défis de société.

Premier thème : être citoyen

 
Spy family T.1 

Scénariste: Tatsuya Endo

Un espion + une petite fille télépathe +

une tueuse à gage

= une famille explosive  

Teen Titans : Beast Boy Garcia, K., & Picolo, G

Scénariste: Kami Garcia

 Dessinateur : Gabriel Picolo

LECTURE PLAISIR

En raison du réchauffement climatique, la France va accueillir des 

réfugiés du sur de l’Europe. Louis va héberger Maria, une 

octogénaire espagnole et cette cohabitation obligée va peut-être 

changer des choses dans la vie de ce jeune homme névrosé.

3ème 2nde 1ère Term CAP
 

Garfield Logan est en terminale, et il est bien loin d'avoir rempli 

les objectifs qu'il s'était fixé. Les régimes protéinés l'ont à peine 

remplumé de quelques kilos, sa croissance est au point mort et 

sa voix n'a toujours pas mué. Il est celui que personne ne 

remarque. Il enchaîne alors les challenges pour se faire 

remarquer et devenir populaire, malgré les risques encourrus.

Français Se chercher, se construire : 

se raconter, se représenter 

Devenir soi : raconter son enfance, 

explorer sa personnalité

Se dire, s'affirmer, s'émanciper

   

 

3ème 2nde 1ère Term CAP
   

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans 

un petit appartement sous un toit de Paris et se morfond dans un 

travail qui ne le passionne pas… Seul chez lui le soir de son 

anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le seul numéro qu’il 

connait par cœur, celui de sa maison d’enfance. À sa grande 

surprise, quelqu’un décroche !

Français "Se raconter, se représenter" Devenir soi : raconter son enfance, 

explorer sa personnalité

Se dire, s'affirmer, s'émanciper

 

3ème 2nde 1ère Term CAP

London Vénus raconte la vie hors normes d'Alison Lapper, artiste 

anglaise accomplie née sans bras et avec des jambes atrophiés. 

Elle grandit en institution où on lui apprend à être indépendante 

tout en s’attendant à ce qu’elle ne réussisse pas. Pourtant, 

aujourd’hui, elle court, nage, conduit et est une femme, une 

mère et une artiste accomplie...

 

3ème 2nde 1ère Term CAP
   

 

3ème 2nde 1ère Term CAP
   

Objets d'études/ Niveaux

https://steinkis.com/livres/london-venus/london-venus.html
https://www.lelombard.com/bd/quelquun-a-qui-parler/quelquun-a-qui-parler
https://www.angle.fr/bd/grand_angle/refugies_climatiques__castagnettes/refugies_climatiques__castagnettes_-_vol_01_sur_2/9782818978955
https://www.lisez.com/livre-grand-format/spy-x-family-t1/9782380710243
https://www.urban-comics.com/teen-titans-beast-boy-playlist/

