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Hatier à vos côtés
www.editions-hatier.fr/classiques
m Retrouvez nos compléments pédagogiques GRATUITS
Découvrez l’ouvrage en le feuilletant
Téléchargez des ressources gratuites :
• le guide pédagogique
• des fiches d’activités

m Profitez de nos offres spéciales

1 ouvrage acheté

=

=

1 ouvrage offert !
(ouvrage de votre choix
dans la même collection)

Retrouvez d’autres offres sur www.editions-hatier.fr/classiques

Faites du théâtre avec vos classes !

retrouvez
nos vidéos de théâtre
sur la chaîne
théâtre hatier
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Susciter l’envie de lire,
déclencher la parole et l’écriture,
donner le goût de la littérature
Une collection pour les collégiens d’aujourd’hui
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Un avant-texte illustré
•
•
•
•

«
«
«
«

Quelle est l’histoire ? »
Chrétien de Troyes
Qui
Yvain,sont les personnages ? »
le Chevalier
Qui
est l’auteur ? »
au Lion
Que se passe-t-il à l’époque
. ? »

«

Chrétien

vh
Y
C
le

»

OUVERTURE
Yvain, le Chevalier au

lion

Qui sont les personnages

LES AUTRES CHEVALIER
DE LA TABLE RONDE

?

TE XT E INT

S

est aussi
Meilleur ami d’Yvain, Gauvain
de la cour d’Arthur.
un chevalier renommé
Le sénéchal Keu est responsable et est
vie de cour
de l’organisation de la
désagréables.
réputé pour ses remarques
provoque
Cousin d’Yvain, Calogrenant
du gardien
recherche
la
à
d’Yvain
le départ
de la fontaine.

x

Les personnages principau
YVAIN
L’un des chevaliers
les plus prestigieux
de la cour du roi
Arthur,
il s’illustre dans
des combats
héroïques
et rassemble
toutes
les qualités
du preux
chevalier.

LAUDINE ET LUNETTE
LE ROI ARTHUR

il réunit
Roi légendaire de Bretagne,
les plus
à sa cour les chevaliers
de la Table
extraordinaires autour
la reine
ronde. Son épouse est
Guenièvre.

château,
la fontaine et dame du
Épouse du gardien de
combat
qui a tué son mari en
Laudine épouse Yvain
la suivante de Laudine,
singulier. Lunette est
lui
par reconnaissance et
elle vient en aide à Yvain
sauvera la vie.

Roman de chevalerie, roman courtois

•
•
•

LES FIGURES DU MAL

la Montagne, Harpin est
Surnommé le géant de
Il persécute le beau-frère
extrêmement fort et violent.
le
la fille et n’accepte de
d’Yvain dont il veut épouser
est vaincu en combat singulier.
laisser en paix que s’il
sont des créatures malfaisantes
Les deux fils du nétun
la libération des captives
et brutales qui empêchent
Aventure.
du château de Pesme

Les personnages
secondaires

LE LION

LES FEMMES EN DÉTRESSE

est
Alier, la dame de Noroison
Harcelée par le comte
sont
demoiselles de Noire-Épine
sauvée par Yvain. Les
leur père :
de l’héritage laissé par
en désaccord au sujet
chevaliers
un combat entre deux
le jugement de Dieu et
Les captives du château
régleront leur conflit.
forcées de travailler jusqu’à
de Pesme Aventure sont
homme
un
par
délivrées
l’épuisement : elles seront
deux fils du nétun.
capable de vaincre les

fait
Animal merveilleux, il
preuve de nobles qualités.
lui a
Il est fidèle à Yvain qui
sauvé la vie.
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Qui sont les chevaliers ?

4-5

•

Le texte annoté
(en accès gratuit réservé aux enseignants)

• des notes lexicales
•

• des reformulations
• des éclairages culturels

3

La rubrique
« Lecture active »,
au fil du texte
280

• « As-tu bien lu ? »
• « L’atelier »

9 782401 028173
LECTURE ACTIVE 5
Chapitres 8 à 11 • Au secours
de demoiselles en détresse
As-tu bien lu ?
1 Indique au secours de quelle(s)

chapitre 8 •
chapitre 9 •
chapitre 10 •
chapitre 11 •

personne(s) Yvain se porte.
• Lunette
• la nièce de son ami Gauvain
• la cadette du seigneur de Noire-Épine
• trois cents jeunes filles prisonnières

2 Indique maintenant quel
personnage

chapitre 8 •
chapitre 9 •
chapitre 11 •

combat Yvain.

• les deux fils du netun
• le sénéchal et ses deux frères
• Harpin de la Montagne

3 Quel rôle joue le lion dans
chacun

de ces combats ?

Atelier
Faire l’éloge d’Yvain
▶ Objectif. Rapporter les
exploits d’Yvain sous la forme d’un
poème.
▶ Préparation. Les trois
chapitres 8, 9 et 11, qui narrent chacun
une prouesse d’Yvain, sont répartis
entre plusieurs groupes. Chaque
groupe relit le chapitre qui lui a été
attribué, en étant attentif
aux circonstances de l’action et
aux qualités du héros.
forme d’une strophe versifiée, rapporter
l’exploit
d’Yvain (par exemple : « Un jour
Yvain a rencontré … / Avec son lion,
il a…. ») puis faire l’éloge du vaillant
chevalier. Trois groupes au moins
(un par chapitre) lisent leur strophe
devant la classe.
▶ Réfléchir ensemble.
Les strophes présentent-elles un
air
de ressemblance ? Pourquoi ?
▶ Réalisation. Sous la

4

115

4

Un dossier sur l’œuvre

Yvain, le Chevalie

r au lion

LE DOS SIE R

• des repères sur le genre, le registre
• des questions pour analyser,
débattre, écrire
• un groupement « Textes &
images » avec des photos en
couleur

Yvain , le Chevalier

au lion

Roman de cheval
erie,
roman courtois

Document 1 : Troie,, film
réalisé

par
avec Brad Pitt dans Wolfgang Petersen,
le rôle de Achille,
2004.

REPÈRES
• Quelle littératu
re trouve-t-on au
Moyen Âge ?  .  .  .
• Qu’est-ce qu’un
 .  .  .  .  .  .  . 140
roman au Moyen
Âge ?  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  . 142
PARCOURS DE L’ŒUVR
E
• Étape 1 . Observe
r le prologue du
roman  .  .  .  .  .  .  .
• Étape 2 . Étudier
 .  .  .  .  .  .  . 144
l’épisode du combat
contre le chevalie
gardien de la fontaine
r
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Étape 3 . Analyse
 .  .  .  .  .  .  .  . 146
r une scène caracté
ristique de l’amour
courtois  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
• Étape 4 . Étudier
un chapitre clé du
roman : « Le lion
• Étape 5 . Étudier
»  .  .  . 150
l’épisode du duel
entre Yvain et Gauvain
• Étape 6 . Exploite
 .  . 152
r les informations
de l’enquête  .  .  .
• Étape 7 . Faire le
 .  .  .  .  . 154
point sur le thème
de l’amour courtois
dans le roman  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
TEXTES ET IMAGES
• Héros et héroïne
s, de l’Antiquité à
nos jours :
groupements de
documents  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  . 158

139
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Une enquête documentaire
sur un thème issu de l’œuvre

TÉ GR AL

Comment est née
1 la
chevalerie ?

structurée et « chevalier
» devient
un titre . Le chevalier est
au service
du roi ou d’un grand
seigneur et

Un chevalier, c’est –
au sens premier du terme
– un soldat
combattant à cheval.
Au Moyen Âge, les chevalier
s sont de
véritables spécialistes
de la guerre.
Leur apparition est liée
à de nouvelles façons
de combattre
et au besoin des seigneurs
de posséder les armées
les plus
efficaces pour imposer
leur pouvoir aux autres
seigneurs.

L’ E N Q U Ê T E
reçoit en contrepartie
un fief . Progressivement, la chevalerie
finit
par se confondre avec
la noblesse .

• UN NOUVEAU MOT

POUR
La féodalité* se renforce
DE NOUVEAUX COMBATTAN
et consoTS
lide ainsi progressive
Avec l’apparition de
ment le
petits terri- groupe constitué
par ces nouveaux
toires dirigés par des
seigneurs combattants, jusqu’à
en faire une
au xe siècle (le pouvoir
central classe noble .
n’est pas encore structuré),
apparaît la nécessité de
créer des
forces armées destinées
à protéLA NAISSANCE DE LA
FÉODALITÉ
ger ces seigneurs . On
nomme les L’essor
de la chevalerie est contemhommes constituant
ces troupes porain
de la « révolution féodale
« milites1 » . Les cavaliers
»
prenant qui voit,
autour de l’an 1000,
de plus en plus d’importanc
e dans l’émietteme
nt du pouvoir royal au
ces armées, sous l’influence
de profit des seigneurs
l’héritage germanique
propriétaires
, le terme des principales
ne s’applique bientôt plus
forteresses qui se
qu’à eux dressent
sur le territoire .
seuls .
Des armées de vassaux,
Les langues locales
compovont ensuite sées
de chevaliers, sont chargées
insister sur le mode de
combat de de défendre
ces places fortes . Au
ces hommes et créent
le terme cours du e
xii siècle, alors
de « chevaliers » qui
que le
remplace le pouvoir
central de la monarchie
terme « milites » .
se renforce, la chevalerie
est déjà

•

1. Milites : du nom latin
désignant
les soldats.

La bataille de Gisors en
1198 entre
extraite des Grandes Chroniques Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste,
enluminure
de France, vers 1325-1350.
British Library, Londres.
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Le guide pédagogique
avec les corrigés
et des pistes d’activités sur

www.editions-hatier.fr

Retrouvez également nos dossiers
spécial Théâtre ou Cinéma dans certains
de nos ouvrages et nos vidéos
sur la chaîne Théâtre Hatier
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Le monstre, aux limites de l'humain
COUP
de

L’Odyssée
ANTH OLOGI

❤

Homère
L’Odyssée
29

Homère

À l’issue de la guerre de Troie, Ulysse doit affronter de nombreuses
épreuves avant de parvenir à regagner Ithaque. Ses aventures sont ici
racontées à travers 16 épisodes célèbres.
L'ouvrage contient également des extraits du scénario et des photos
du film Ulysse de Mario Camerini (1954). L'occasion de confronter
l'épopée avec une adaptation cinématographique.

E

SPÉCIAL
CINÉMA

photos
& scenario,
ateliers

• Pages Spécial cinéma
✔
✔
✔

anthologie

3,30 €

extraits du scénario d’Ulysse
photogrammes en couleurs
ateliers cinéma

• Textes & images

Les monstres : créatures inimaginables

76 6390 5
978 2 401 02816 6
164 pages

• L’enquête

Naviguer sur la Méditerranée dans l’Antiquité

Ovide
Persée

Perrault
Contes (1697)

et autres Métamorphoses
(Ier siècle)
Dans ces quatorze récits, qui
mettent en scène des dieux et
des héros, nous sont contées
d’étonnantes métamorphoses,
qu’inspire l’amour ou
qu’impose un châtiment.

Une anthologie des contes
les plus célèbres de Perrault :
histoires d’ogres, de fées
et de princesses…

9

anthologie

3,25 €
44 4924 5
978 2 218 93968 6
128 pages

6

11

• Textes & images
Comprendre le succès
des contes de Perrault

• Textes & images
Le mythe de Narcisse

• L’enquête

Comment les Romains
vivaient-ils avec leurs dieux ?

anthologie

2,95 €
44 7239 5
978 2 218 96299 8
96 pages

• L’enquête

Les personnages des contes
ont-ils existé ?

CLASSIQUES & CIE

6

e
COUP
de

y • Ben
Perrault • Dem

Jelloun

Peau d’âne
ANTH OLOGI

E

SPÉCIAL
CINÉMA

photos
& scenario,
ateliers

Perrault, J. Demy, T. Ben Jelloun
Peau d'âne (1694)
81

❤

Grâce aux ruses de la fée, sa marraine, la princesse réussit à se
soustraire au désir de son père de l’épouser. Quittant le château sous
une peau d’âne, elle fait l’expérience de la laideur et de la pauvreté.
Mais tout finit bien puisqu’elle épouse le prince qu’elle aime.
Le recueil réunit le conte de Charles Perrault, des extraits du
scénario et des photos du film de Jacques Demy (1970), ainsi
qu’une réécriture contemporaine de l’histoire par Tahar Ben Jelloun.

• Pages Spécial cinéma
anthologie

3,60
3,60 €
€

✔
✔
✔

extraits du scénario du film de Demy
photogrammes en couleurs
ateliers cinéma

• Textes & images

76 6353 6
978 2 401 02814 2
132 pages

L'apparition de la bonne fée

• L’enquête

Comment adapte-t-on un conte au cinéma ?

COUP
de

umont • Cocteau

Leprince de Bea

La Belle e
et la Bêt
RAL
TEXTE INTÉG

SPÉCIAL
CINÉMA

photos
& scenario,
ateliers

texte intégral

2,95 €
76 6808 8
978 2 401 02820 3
100 pages

Leprince de Beaumont, Cocteau
La Belle et la Bête (1740)
85

❤

ll était une fois un marchand dont la fille cadette était si belle
qu'on l'avait surnommée la Belle. Un jour, il s’égare sur les
terres d’un monstre, la Bête, et l’offense en cueillant une rose
de son jardin. Pour sauver son père, la Belle doit alors partir
vivre dans le château de la Bête...
Le recueil réunit le conte de Madame Leprince de Beaumont,
des extraits du scénario de Jean Cocteau (1954) et des photos
de différentes adaptations cinématographiques.

• Pages Spécial cinéma
✔
✔
✔

extraits du scénario du film de Cocteau
photogrammes en couleurs
ateliers cinéma

• Textes & images

Couples de héros et de monstres
HDA

• L’enquête

Comment la figure du monstre a-t-elle évolué dans les arts ?
7

Récits d'aventures
42

Stevenson
L’Île au trésor (1881)

London
Croc-Blanc (1906)

À la mort soudaine de Billy
Bones, Jim découvre,
dans les affaires du défunt,
une carte indiquant
l’emplacement d’un trésor
sur une île déserte…

Dans le Grand Nord sauvage
et glacé, un jeune loup
apprend à lutter pour rester
en vie. Un palpitant récit
d'aventures et une fable sur
un monde où la sauvagerie
des hommes dépasse parfois
celle des animaux.

67

• Textes & images
Seul sur une île
texte intégral

4,55 €

• L’enquête

Pirates, corsaires et flibustiers

44 4521 9
978 2 218 95423 8
320 pages

texte intégral

• Textes & images
Liberté et servitude

4,95 €
44 8246 9
978 2 218 96670 5
256 pages

• L’enquête

Le Grand Nord canadien

Récits de création et création poétique

anthologie

3,25 €
44 4524 3
978 2 218 95426 9
128 pages

8

44

Textes
de l’Antiquité

Virgile
L’Énéide (Ier s. ap. J.-C.)

Le Récit de Gilgamesh,
La Bible, L’Iliade,
L’Odyssée, L’Énéide
et Les Métamorphoses.
Six grandes œuvres qui nous
interrogent sur l’origine du
monde, la distinction du Bien et
du Mal, la place de l’Homme.

Ayant fui Troie incendiée
par les Grecs, Énée erre
sur la mer avec ses
compagnons, son père
Anchise et son fils Ascagne,
à la recherche
d’une terre où fonder
une nouvelle patrie.

71

• Textes & images
Le Déluge

• L’enquête

L’origine du monde : qu’en dit
la science aujourd’hui ?

texte adapté

3,95 €
46 4661 8
978 2 218 97825 8
160 pages

• Textes & images

Les représentations de l’au-delà
dans les textes fondateurs

• L’enquête

Comment Rome a-t-elle dominé
le monde ?

CLASSIQUES & CIE
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

6

e
COUP
de

88

Contes et se
fables de ru
ANTH OLOGI

L’anthologie réunit quinze contes et fables sur le thème de la ruse :
« Renart et les anguilles » (Le Roman de Renart) • cinq fables de
La Fontaine • Le Chat botté (Perrault)• Le Valeureux Petit Tailleur
(Grimm) • Les Habits neufs de l’empereur (Andersen) • cinq
aventures de Nasr Eddin Hodja • La Patte du chat (M. Aymé).
Ingénieux et beaux parleurs, les héros de ces récits triomphent
des plus forts, malgré leur apparente faiblesse.

ET AUSSI

E

❤

Contes et fables de ruse

cahier photos,
ateliers
& enquête

• Textes et images
La ruse au féminin

• Cahier photos

HDA
Les personnages de rusés

anthologie

2,95 €

• L’enquête

21 0887 3
978 2 401 04764 8
132 pages

Les contes et leurs origines

Perrault,
Soupault, Diop
Contes d’ici
et d’ailleurs
4

Le Roman
de Renart
ANTHO LOGIE

ET AUSSI

cahier photos,
ateliers
& pistes EPI

Six contes de différents
continents et de diverses
époques, tour à tour
merveilleux ou facétieux.

3,60 €

La ruse

44 7120 7
978 2 218 96210 3
96 pages

L’enfant perdu

• L’enquête

Profession conteur :
des griots aux bardes

C’est bien Renart,
le nargueur universel,
qui tient ici la vedette
et nous fait rire
avec ses mille et une ruses.

• Textes & images

• Textes & images
anthologie

Le Roman
de Renart (XIIe - XIIIe s.)
21

anthologie

3,00 €
66 2207 1
978 2 218 99759 4
132 pages

HDA

• Cahier photos

Le personnage de Renart

• L'enquête

Hommes et animaux
au Moyen Âge

9

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

Molière
Le Médecin volant

A. Hampâté Bâ
La Révolte des bovidés

58

62

et autres contes de la savane
Les sept contes de ce recueil
nous emportent dans la savane
africaine, où l'on raconte
depuis des siècles des histoires
merveilleuses qui permettent
de comprendre les secrets
du monde et la morale
des hommes…

anthologie

texte intégral

• Textes & images

3,95 €

2,95 €

Hommes et animaux
dans les contes

44 8211 3
978 2 218 96635 4
96 pages

44 7223 9
978 2 218 96283 7
120 pages

• L’enquête

Qui sont les Peuls ?

•••

(1659) suivi de L'Amour
médecin (1665)
Comment épouser celui
qu’on aime quand son père
s’y oppose ? Pour ce faire,
Lucinde et Lucile
ont la même idée : feindre
la maladie et profiter
de la crédulité de leur père.

• Textes & images

Le mariage imposé aux filles

• L’enquête

Les femmes et les filles
au XVIIe siècle

COUP
de

10

ffe ! (Là,
. Hé bien,
z, je suis
encore, si
sentir à

Molière

Le Médecin
malgré lui

nous fait
ui marient

RAL
TEXTE INTÉG

SPÉCIAL
THÉÂTRE
ateliers,
photos & vidéos,
interview

ène
Liermier
er,
Jean Liermier

let

Molière
Le Médecin malgré lui (1666)
10

Afin de se venger de Sganarelle, son mari qui boit
et qui la bat, Martine raconte qu’il est un médecin,
mais qu’il faut le battre pour le lui faire admettre…

• Supplément théâtre

l’œuvre

enfants

ateliers théâtre
photos de mises en scène
extraits vidéo de la mise en scène
de Jean Liermier (2007)
sur la chaîne Théâtre Hatier
✔
✔
✔

ditions
e de Molière

15
978-2-218-98709-0

texte intégral

3,00 €
35 5561 5
978 2 218 98709 0
132 pages

• Textes & images
Le mariage

• L’enquête

La médecine au temps de Molière

10

SP ÉC IAL
THÉÂTRE

❤

CLASSIQUES & CIE

6

e
COUP
de

22

Molière
Les Fourberies de Scapin (1671)
22

Molière

iques
eries
donne

Les Fourberies
de Scapin

uses,
au rythme
e
s pères

❤

SP ÉC IAL
THÉÂTRE

Grâce à Scapin et à ses ingénieuses inventions,
l’amour finit par triompher des pères autoritaires.

RAL
TEXTE INTÉG

e
rras

• Supplément théâtre

ar Porras

œuvre

✔ ateliers théâtre
✔ photos de mises en scène
✔ extraits vidéo de la mise en scène

SPÉCIAL
THÉÂTRE
ateliers,
photos & vidéos,
interview

e?

ne

d’Omar Porras (2009)
sur la chaîne Théâtre Hatier

-2-218-98710-6

texte intégral

• Textes & images

3,20 €

Les relations parents-enfants

35 6672 7
978 2 218 98710 6
164 pages

• L’enquête

Les conditions de vie des valets
au temps de Molière

•••

13

P. Gripari
Le Bourricot (1989)

Petites comédies

30

La Jalousie du Barbouillé
de Molière, Un beau rôle !
de Cami, Un mot pour
un autre de Jean Tardieu,
Tête à queue de Raymond
Devos et La Leçon de piano
de Roland Dubillard : pour
découvrir l’histoire du genre
et la diversité des formes
de comique.
anthologie

3,60 €
44 7251 0
978 2 218 96311 7
96 pages

• Textes & images

texte intégral

Des disputes autour d’un mot

3,54 €

• L’enquête

44 9187 4
978 2 218 97160 0
96 pages

Dans les coulisses des théâtres

suivi de Pour l’annonce (1989)
Un paysan décide de vendre
sa femme à la foire
en la faisant passer pour
un bourricot. Charles Perrault
fait passer un entretien
d’embauche au loup,
à la Mère-grand
et au Petit Chaperon rouge...
Deux petites comédies
d'une fantaisie débridée.

• Textes & images
Contes parodiques

• L’enquête

Les loups et la peur du loup

11

Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?
COUP
de

❤

D. Defoe
Robinson Crusoé (1719)
82

Daniel Defoe

Robinson
Crusoé

Le roman se passe au XVIIe siècle. Robinson Crusoé, un jeune
Anglais, n’a qu’un désir : prendre le large. Mais, après un
terrible naufrage dont il est le seul survivant, il se retrouve
au large de la côte américaine sur une île déserte.
Il y restera 28 ans...
Le premier des romans d’aventures
et l’un des plus formidables du genre.

GÉ
TEXTE ABRÉ

ET AUSSI
ateliers,
pistes EPI
& enquête

• Textes & images

Vendredi ou la Vie sauvage :
la réécriture du mythe
par Michel Tournier

texte abrégé

4,60 €

• L’enquête

76 6365 9
978 2 401 02815 9
256 pages

texte abrégé

4,55 €
46 4677 4
978 2 218 97841 8
288 pages

12

Robinsons pour de vrai

72

Verne
Voyage au centre
de la Terre (1864)

Verne
Le Tour du monde
en 80 jours (1872)

Le 24 mai 1863, le célèbre
géologue Lidenbrock découvre
un mystérieux manuscrit qui,
il en est persuadé, indique
le chemin menant au centre
de la Terre...

Phileas Fogg a parié qu’il
accomplirait le tour du monde
en 80 jours. Malgré toutes
les embûches rencontrées,
gagnera-t-il son pari ?

25

• Textes & images

• Textes & images
Héros combattant
contre des monstres

• L’enquête

Explorations et expéditions
scientifiques, du XVIIIe siècle
à nos jours

texte intégral

4,60 €
44 4926 0
978 2 218 93970 9
352 pages

Le voyage en Orient

• L’enquête

La révolution des transports
au XıXe siècle

CLASSIQUES & CIE
London
L’Appel sauvage
24

Le Monde
perdu
É
TEXTE ABRÉG

ET AUSSI

ateliers,
enquête
& pistes EPI

La figure de l’aventurier

Le thème du voyage

4,55 €

• L’enquête

Les ruées vers l’or

44 4925 2
978 2 218 93969 3
192 pages

Un formidable roman
d’aventures – entre science et
fiction – qui nous entraîne dans
un monde peuplé de terribles
créatures préhistoriques.

• Textes & images

• Textes & images
texte intégral

Conan Doyle
Le Monde perdu (1912)
80

e
Arthur Conan Doyl

(L’Appel de la forêt) (1903)
Un grand roman d’aventures
qui nous fait vivre, aux côtés
du chien Buck, la quête
des chercheurs d’or
dans le Grand Nord canadien.

5

e

texte abrégé

4,95 €

• L’enquête
Reconstituer l’époque
des dinosaures

66 2133 2
978 2 218 99758 7
288 pages

Avec autrui : famille, amis, réseaux

31

Molière
Le Bourgeois
gentilhomme (1670)

Molière
Le Malade
imaginaire (1673)

Monsieur Jourdain prétend
sortir de sa condition
bourgeoise en singeant
les manières d’un noble.

Argan, se sentant toujours
malade, a pour idée de marier
sa fille Angélique au médecin
Diafoirus, tandis que celle-ci
rêve d’épouser Cléante.

43

• Textes & images
texte intégral

3,20 €
44 6105 9
978 2 218 95915 8
160 pages

• Textes & images

De la figure de la précieuse
à celle du snob

• L’enquête

Turcs et turqueries
à l’époque du Roi Soleil

texte intégral

2,95 €
49 8547 9
978 2 218 94878 7
192 pages

L’éducation des filles
au XVIIe siècle

• L’enquête

Malades et médecins
au XVIIe siècle

13

Héros, héroïnes et héroïsmes
70

Chrétien de Troyes
Perceval

Alors que les Grecs assiègent
la ville de Troie depuis plus
de dix ans, Achille se met en
colère contre Agamemnon,
qui lui a ravi l’esclave
qu’il avait gagnée
au combat. Quelles en seront
les conséquences sur cette
guerre interminable ?

ou le Conte du Graal (v. 1180)
Élevé à l’écart du monde,
Perceval décide, un beau jour
de printemps, de devenir
un chevalier.
Mais bientôt, l’énigme du Graal
le projette – au-delà de ses
aventures chevaleresques –
dans une quête d’un ordre
supérieur…

Homère
L’Iliade

texte adapté

51

texte intégral

• Textes & images

3,95 €

4,55 €

Trois ﬁgures de héros
• L’enquête HDA

46 4662 6
978 2 218 97826 5
192 pages

44 6109 1
978 2 218 95919 6
192 pages

Les représentations
de la guerre de Troie

• Textes & images
Le mythe du Graal

• L’enquête

L’architecture au Moyen Âge

•••

COUP
de

23

s, adapté par A.-M.

orté la
reçu de
même
pour son

Chrétien de Troye

Cadot-Colin

vain, Lion
Y
le Chevalier au

idé
a dame ?
hrétien
ne-Marie

RAL
TEXTE INTÉG

igne
couvrir
re de poche

œuvre

roïnes

e vie
oyen Âge

ET AUSSI
Cahier photos
& ateliers

Chrétien de Troyes
Yvain, le Chevalier au Lion (v. 1176)
23

Ses prouesses permettront-elles à Yvain, aidé du lion, de regagner
l’amour de Laudine, sa dame ?
Le très beau roman de Chrétien de Troyes, dans une adaptation
d'Anne-Marie Cadot-Colin.
Médiéviste passionnée, Anne-Marie Cadot-Colin enseigne la littérature
médiévale aux étudiants et la donne à découvrir aux plus jeunes
dans des adaptations publiées au Livre de poche jeunesse.

• Textes & images

8-2-401-04498-2

01 028173

texte intégral

4,10 €
53 2940 3
978 2 401 04498 2
196 pages

14

Héros et héroïnes de l'Antiquité à nos jours

HDA
Héros et héroïnes dans les arts

• Cahier photos
• L’enquête

L'idéal chevaleresque au Moyen Âge

❤

CLASSIQUES & CIE
Imaginer des univers nouveaux

Les Mille
et Une Nuits

Carroll
Alice au pays
des merveilles (1865)

66

63

Trompé par son épouse,
le sultan Shahryar a décidé
de faire exécuter
chaque matin la femme
qu’il aura épousée la veille.
C’était sans compter
sur le talent de Shéhérazade,
qui le tient en haleine
chaque nuit avec de
merveilleuses histoires.

anthologie

3,25 €

Quand Alice suit un lapin
dans son terrier, elle est loin
de se douter des aventures
extraordinaires qu’elle va vivre.
Un récit merveilleusement
étrange et drôle.
texte intégral

3,95 €

• Textes & images

44 8239 4
978 2 218 96663 7
120 pages

5

e

44 8237 8
978 2 218 96661 3
192 pages

Leçons de sagesse

• L’enquête

• Textes & images

Rétrécir pour mieux grandir
• L’enquête HDA
Alice au pays des images

La vie au temps des califes

•••

COUP
de

C. Grenier
Virus L.I.V 3 ou la mort des livres (1998)
78

ier

Christian Gren

.3
VIRUSrtL.deI.V
s livres
ou la mo
RAL
TEXTE INTÉG

ET AUSSI

interview,
ateliers
& pistes EPI

❤

2095, à Paris : les Lettrés sont au pouvoir et les Zappeurs adeptes des écrans,
bannis de la société. Mais un virus, mis au point par les Zappeurs, a fait son
apparition, qui efface les mots dans les livres...
Un roman de science-fiction qui invite les inconditionnels des livres
et les amateurs d’écrans à vivre ensemble.
Auteur majeur de la littérature jeunesse, Christian Grenier a écrit de nombreux romans qui –
quel que soit leur genre (SF, policier, fantasy…) – sont aussi l’occasion pour l’écrivain de nous
parler du monde contemporain.

texte intégral

4,95 €
27 4877 1
978 2 218 99746 4
240 pages

• Textes & images
Un monde sans livres

• L’enquête
L'histoire du livre

• Interview
exclusive de l’auteur

15

Imaginer des univers nouveaux

COUP
de

86

à
t. Cinq
ère

86

Eric Senabre

tetia
Sublvou
lte de Hutan

»

és.

La Ré

ens
rs
es,
rame
ine…
e se
tion
opique
urs

GÉ
TEXTE ABRÉ

ET AUSSI
ateliers,
interview
& enquête

re
miroir »

E. Senabre

❤

Sublutetia (2011)
Lors d’une sortie scolaire à Paris, deux collégiens ratent le métro et se
retrouvent séparés de leurs camarades. Poursuivis par des individus bizarres,
ils finissent par monter à bord d’une ancienne rame de métro qui les conduit
vers une cité souterraine… Menée au rythme haletant d’une série, l’histoire
se déroule dans un univers étrange de science-fiction rétro.

limites
s.

Né en 1973 en région parisienne, Eric Senabre est journaliste et romancier. Lorsqu’il
n’écrit pas, il joue du rock, dévore des films de série B ou des romans fantastiques et
policiers. Son œuvre est – à son image – diverse et singulièrement inventive.

1-04582-8

28173

texte abrégé

4,80 €

• Textes & images

De l’autre côté du miroir : d’Alice à Harry Potter

• L’enquête

63 8898 8
978 2 401 04582 8
288 pages

Cités idéales d’hier et d’aujourd’hui

• Interview

exclusive de l’auteur

L'être humain est-il maître de la nature ?

COUP
de

Nouvelles
de notre
planète

ET AUSSI :

ANTH OLOGI

E

textes
documentaires,
interview,
pistes EPI

77

Nouvelles de notre planète

Cinq nouvelles très contemporaines, drôles ou angoissantes,
pour mettre en perspective les grands défis environnementaux
de notre époque : la pollution, les risques de l’énergie nucléaire,
la réduction de la biodiversité, le dérèglement climatique….
Chaque nouvelle est associée à un document – article ou essai –
permettant d’en savoir plus sur le thème abordé.

• Textes & images
L’Homme et l’arbre

• L’enquête
La Terre, un bien à préserver
anthologie

4,50 €
28 0812 5
978 2 218 99747 1
160 pages

16

• Entretien
avec Hubert Reeves

❤

CLASSIQUES & CIE
Dire l'amour

Tristan
et Iseut
RAL
TEXTE INTÉG

ET AUSSI :

cahier photos,
ateliers
& pistes EPI

Tristan et Iseut

46

are
William Shakespe

(XII s.)
Tristan et Iseut n’étaient pas
destinés l’un à l’autre,
et pourtant leur amour sera
réciproque et inconditionnel
jusqu’à la mort. Un roman
médiéval fondateur du mythe
de l'amour absolu.

3,25 €
41 0944 5
978 2 218 99754 9
164 pages

É
TEXTE ABRÉG

SPÉCIAL
THÉÂTRE
Ateliers,
photos & vidéos,
interview

• Textes & images
texte intégral

Roméo e
et Juliett

e

Histoires d’amour et de mort
• Cahier photos HDA
Le mythe de Tristan et Iseut
dans les arts

texte abrégé

Shakespeare
SP ÉC IAL
Roméo
THÉÂTRE
et Juliette (1623)
60

Les Montaigu et les Capulet
sont deux familles déchirées
par une haine d’autant plus
tenace qu’on en ignore
la cause. Issus chacun d’un
de ces deux clans, Roméo
et Juliette vivent un amour
impossible.

• Supplément théâtre

3,30 €
73 8896 8
978 2 218 99142 4
164 pages

• L’enquête

4

e

Qu’est-ce que
l’amour courtois ?

ateliers théâtre
photos de mises en scène
extraits vidéo de la mise en
scène de David Babée (2012)
sur la chaîne Théâtre Hatier
✔
✔
✔

•••
Racine
Andromaque (1668)

Musset
On ne badine pas
avec l’amour (1834)

69

texte intégral

3,60 €
44 8248 5
978 2 218 96672 9
160 pages

Oreste aime Hermione,
qui aime Pyrrhus,
qui aime Andromaque.
Celle-ci restera-t-elle fidèle
à la mémoire de son mari,
le troyen Hector,
père d’Astyanax ?
Une tragédie qui mêle tous
les grands thèmes du théâtre
racinien : fatalité, passion
et folie.

• Textes & images
La passion amoureuse
• L’enquête HDA

6

Camille et Perdican
se retrouvent après dix ans
de séparation, dans le château
de leur enfance où ils ont
grandi et se sont aimés.
Le père de Perdican souhaite
les marier…
texte intégral

3,25 €
44 7242 9
978 2 218 96302 5
128 pages

• Textes & images
L’amour malheureux

• L’enquête

Quelle éducation reçoit-on
au XıXe siècle ?

Représentations d’Andromaque

17

Dire l'amour
75

s
Regardez mais
ne touchez pa

que

et,
e
n
e

RAL
TEXTE INTÉG

Dumas
La Dame pâle (1849)

Gautier SP ÉC IALTHÉÂTRE
Regardez mais
ne touchez pas (1847)
75

Théophile Gautier

ue

SPÉCIAL
THÉÂTRE
ateliers,
photos & vidéos,
interview

t

nat

50

Au fin fond des Carpathes,
dans le château de Brancovan
où elle a trouvé refuge,
Hedwige devient l’enjeu
de la haine de deux frères
ennemis, tous deux
éperdument amoureux d’elle.

Une comédie de cape et
d'épée au rythme étourdissant.

• Supplément théâtre

ateliers théâtre
photos de mise en scène
extraits vidéo de la mise en
scène de J.-C. Penchenat (2013)
sur la chaîne Théâtre Hatier
HDA
✔
✔
✔

8711-3

texte intégral

• L’enquête

3,60 €

Le genre de cape et d'épée,
de la littérature au cinéma

35 7783 8
978 2 218 98711 3
160 pages

• Textes & images
texte intégral

3,25 €
44 4528 4
978 2 218 95430 6
120 pages

La figure du démon

• L’enquête

HDA

Les vampires dans la littérature
et au cinéma

•••

COUP
de

Cyrano ac
de Berger
RAL
TEXTE INTÉG

SP ÉC IAL
Rostand
THÉÂTRE
Cyrano de Bergerac (1897)

38

Edmond Rostand

SPÉCIAL
THEATRE

ateliers,
photos & vidéos,
interview

Cyrano de Bergerac aime en secret sa cousine Roxane
mais sa disgrâce physique et sa grande générosité l'amènent
à se sacrifier au profit du jeune Christian.
Portée par la verve et le panache du personnage principal, la pièce
nous fait rire et nous émeut tout à la fois. Un grand moment
de théâtre valorisé par cette édition « Spécial théâtre ».

• Supplément théâtre

texte intégral

3,95 €
76 6821 1
978 2 401 02821 0
356 pages

ateliers théâtre
photos de mises en scène
extraits vidéo de la mise en scène d’Olivier Mellor
sur la chaîne Théâtre Hatier
✔
✔
✔

• Textes & images
Les amours impossibles

• L’enquête

La vie quotidienne sous Louis XıII
18

❤

CLASSIQUES & CIE
Individu et société : confrontation de valeurs ?

Sophocle
Antigone (441 av. J.C.)
55

Corneille

Le Cid

Le tyran Créon a interdit
qu’on enterre Polynice
au nom de la raison d’État.
Antigone, elle, préfère mourir
plutôt que de laisser son frère
sans sépulture.

RAL
TEXTE INTÉG

3,25 €
44 6112 5
978 2 218 95922 6
120 pages

ateliers,
photos & vidéos,
interview

Approches modernes
du mythe d’Antigone

texte intégral

3,30 €

Le théâtre à l’époque de Périclès

SP ÉC IAL
THÉÂTRE

La célèbre tragi-comédie
de Corneille, sa tension
dramatique et son pouvoir
d'émotion.
ateliers théâtre
photos de mises en scène
extraits vidéo de la mise en
scène de Sandrine Anglade
sur la chaîne Théâtre Hatier
✔
✔
✔

SPÉCIAL
THÉÂTRE

• L’enquête

Corneille
Le Cid (1648)
27

• Supplément théâtre

• Textes & images
texte intégral

4

e

76 6784 2
978 2 401 02818 0
196 pages

• Textes & images

Dilemmes et cas de conscience

• L’enquête

Il était une fois le duel

•••
Molière
L’Avare (1668)
16

Molière
George Dandin (1668)

SP ÉC IAL
THÉÂTRE

32

Harpagon compte faire
épouser à ses enfants
de vieilles personnes riches
et se marier avec Mariane.
Mais la jeunesse et l’amour
l’emportent sur les calculs
du vieillard…

Angélique a été mariée contre
son gré à un riche paysan,
George Dandin. Elle n’aura
de cesse de lui rappeler qu’on
peut acheter un titre, mais pas
les sentiments de son épouse.

• Textes & images

• Supplément théâtre
texte intégral

3,20 €
73 7785 7
978 2 218 99141 7
196 pages

ateliers théâtre
photos de mises en scène
extraits vidéo de la mise en
scène de Ludovic Lagarde (2014)
sur la chaîne Théâtre Hatier
✔
✔
✔

Le spectacle de cour
texte intégral

3,20 €
44 7248 6
978 2 218 96308 7
128 pages

• L’enquête

La noblesse sous le règne
de Louis XIV

19

Individu et société : confrontations de valeurs ?

L’Épreuve
SUIVI DU

Dumas
Le Comte de
Monte-Cristo (1844)

Marivaux
L'Épreuve (1740) suivi

73

90

Marivaux

nne
Jour de l’Italie

ET AUSSI
ateliers théâtre,
photos & vidéos,
interview

texte intégral

3,40 €

du Jour de l’Italienne (2007)
Lucidor aime Angélique.
Comme il est riche et qu’elle
est pauvre, il veut savoir s’il
est aimé pour lui ou pour
son argent. Il la met alors à
l’épreuve.
Avec Le Jour de l’Italienne,
nous assistons à la mise en
scène de la pièce.

• Supplément théâtre

63 8874 2
978 2 401 04584 2
164 pages

ateliers théâtre
photos et extraits vidéo du
spectacle Le Jour de l'Italienne
de Sophie Lecarpentier (2007)
✔
✔

texte abrégé

4,60 €
46 4681 6
978 2 218 97845 6
320 pages

Promu capitaine d’un navire,
le jeune Edmond Dantès
va épouser la belle Mercédès.
Mais, le jour des noces,
accusé de trahison d’État,
il est enfermé dans la sinistre
geôle du château d’If. Quand il
en sort quatorze ans plus tard,
il n’a qu’un but : se venger...

• Textes & images
La vengeance

• L’enquête

HDA

Le Comte de Monte-Cristo :
du roman feuilleton
à la série télévisée

•••
Olivier Merle
Noir Négoce (2010)
92

Le 17 novembre 1777, le jeune Jean-Baptiste Clertant embarque
en tant que second lieutenant sur un navire marchand, ignorant
tout de sa destination. C’est au cours de la traversée qui mène
l’équipage en Afrique puis en Guadeloupe qu’il découvre la réalité
du trafic auquel il participe malgré lui.
Un roman d’aventures historique, abondamment documenté,
qui reconstitue le terrifiant périple d’un navire négrier
à la fin du XVIIIe siècle.
texte abrégé

4,20 €
72 2648 9
978 2 401 05232 1
324 pages

Né en 1956, Olivier Merle est professeur de géologie et, comme
son père, Robert Merle, également romancier. Il est l’auteur
de romans historiques et d’anticipation.

• Textes & images

De la soumission à la rébellion

• L’enquête
Le commerce triangulaire
et l'esclavage des Noirs

20

NOUVEAU
à paraître en avril 2019

CLASSIQUES & CIE
La fiction pour interroger le réel

Zola
Au Bonheur des
Dames (1883)

Mérimée
La Vénus d’Ille (1835)

64

26

Qui est donc cette Vénus
retrouvée à Ille, dans
un champ ? Une simple statue
ou un personnage maléfique
et cruel ?

• Textes & images
La figure de Vénus
texte intégral

2,95 €

• L’enquête

texte abrégé

L’idée de patrimoine
et la naissance des musées

4,55 €

44 4917 9
978 2 218 93961 7
96 pages

4

e

Venue à Paris chercher
du travail et immédiatement
fascinée par le Bonheur des
Dames, Denise découvre
peu à peu la face cachée
de ce grand magasin
et le vrai visage de son
propriétaire, Octave Mouret.

• Textes & images

Les femmes dans les romans
de Zola

44 8236 0
978 2 218 96660 6
288 pages

• L’enquête

La naissance
des grands magasins

•••
Zola
La Mort d’Olivier
Bécaille (1884)
19

ampss
Aux ch
velles réaliste
et autres nou
ANTHO LOGIE

anthologie

3,30 €
44 4920 3
978 2 218 93964 8
160 pages

• L’enquête

Les ouvriers au temps de Zola

et autres nouvelles réalistes
Six récits du maître de la
nouvelle, et des extraits de
scénarios des téléfilms de
la série Chez Maupassant
(2007-2011).

• Supplément cinéma

• Textes & images
La figure de Lazare,
le mort ressuscité

SPÉCIAL
CINÉMA

photos
& scenario,
ateliers

et autres nouvelles
La Mort d’Olivier Bécaille,
Un mariage d’amour, Jacques
Damour : trois nouvelles pour
découvrir un univers réaliste
et profondément dramatique.

Maupassant
Aux champs (1884)
83

ant

Guy de Maupass

anthologie

3,30 €
76 6796 5
978 2 401 02819 7
196 pages

✔
✔

ateliers cinéma
photogrammes en couleurs

• Textes & images
Portraits réalistes

• L’enquête
Comment vivait-on à la campagne
au XIXe siècle ?

21

La fiction pour interroger le réel

anthologie

2,90 €
49 8548 7
978 2 218 94879 4
96 pages

41

Maupassant
La Parure (1884)

Maupassant
Le Horla (1886)

et autres nouvelles à chute
Cinq nouvelles à chute :
La Parure, Le Parapluie,
Décoré !, La Question du latin
et Mademoiselle Cocotte,
qui, à travers le portrait
de petits bourgeois du XIXe
siècle, nous révèlent
les ressorts peu reluisants
des actions humaines.

suivi de La Lettre d’un fou
(1886)
Le narrateur confie à
son journal l’expérience
angoissante qu’il fait de la
présence d’un être invisible
auquel il donne le nom de
Horla. Jour après jour, sa
terreur augmente et les doutes
qui l’assaillent le mènent
aux portes de la folie.

59

texte intégral

2,95 €

• Textes & images

44 7222 1
978 2 218 96282 0
96 pages

Le thème du bal

• L’enquête

Employés et ouvriers à Paris
sous la IIIe République

• Textes & images
L’inquiétante étrangeté
• L’enquête HDA
Le surnaturel et la folie
dans l’art du XIXe siècle

•••

anthologie

2,95 €
44 8212 1
978 2 218 96636 1
96 pages

22

33

Maupassant
La Morte (1887)

Stoker
Dracula (1897)

et autres nouvelles
fantastiques
Des morts qui sortent
de leur cercueil, un fantôme
de femme réclamant
qu’on peigne sa chevelure,
un Anglais étranglé par
un trophée de chasse…
Hallucination ou réalité ?

Qui est véritablement
le comte Dracula ?
Jusqu’où s’étendent
ses pouvoirs maléfiques ?
Jonathan Harker et ses alliés
parviendront-ils à mettre fin
à ses actes de cruauté ?

• Textes & images
Le thème du double

• L’enquête

Les fous et la folie au XIXe siècle

68

• Textes & images
texte abrégé

4,95 €
44 8247 7
978 2 218 96671 2
320 pages

Les figures du mal

• L’enquête

HDA

Représentations de Dracula :
de la littérature au cinéma

CLASSIQUES & CIE
Informer, s'informer, déformer

4

e
COUP
de

84

Informer, ,
s’informer
déformer
ANTH OLOGI

Informer, s'informer, déformer

❤

Cette anthologie regroupe articles, photos et infographies
autour de quatre thèmes de l’actualité récente :
1. la catastrophe nucléaire de Fukushima,
2. l’Euro 2016 de football,
3. l’attribution du prix Nobel de la paix à Malala,
4. la photo d'Aylan à la une de la presse européenne.
Chaque section propose six articles, issus de différents
médias, de manière à proposer un récit chronologique
de l’événement, avec plusieurs angles de lecture
et diverses formes d’écriture journalistique.
Pour mieux comprendre comment la presse produit
de l’information, et peut éclairer ou manipuler l’opinion.

E

ET AUSSI :
ateliers,
enquête
& interview

anthologie

3,95 €

• Textes & images

76 6771 9
978 2 401 02817 3
164 pages

Information et désinformation

• L’enquête
L’histoire de la presse :
des débuts au XXIe siècle

La ville, lieu de tous les possibles ?

Du Maurier, Hammett, Malet
Trois récits policiers contemporains
14

Mobile inconnu (Daphné du Maurier), La maison de Turk
Street (Dashiell Hammett) et Pas de veine avec le pendu
(Léo Malet). Trois enquêtes menées tambour battant,
dans un univers propre à chacun des auteurs.

• Textes & images

Les premiers personnages du genre policier

• L’enquête
anthologie

Profession, détective privé

4,95 €
44 9190 8
978 2 218 97163 1
192 pages

23

Se raconter, se représenter

B. Cendrars
J’ai saigné (1918)

P. Istrati
Mes départs (1927)

En 1915, le narrateur est
amputé du bras droit, puis
conduit à l’hôpital de Châlonssur-Marne pour y être soigné.
Dans ce récit
autobiographique, Cendrars
raconte les souffrances
et le chaos engendrés
par la Grande Guerre.

L’histoire se déroule en
Roumanie, au début du
XXe siècle. Le narrateur
doit quitter l’école et
l’apprentissage du monde
du travail est rude ;
heureusement, tous les adultes
ne sont pas cupides et cruels,
et puis, il y a les livres…

1

texte intégral

3,60 €
44 7121 5
978 2 218 96211 0
96 pages

35

texte intégral

• Textes & images

4,10 €

La guerre

• L’enquête

La médecine au front pendant
la Première Guerre mondiale

44 9189 0
978 2 218 97162 4
160 pages

• Textes & images
Le travail des enfants

• L’enquête

La Roumanie,
carrefour culturel en Europe

•••
Y. Khadra
La Rose de Blida (2006)

M. Onfray
Le Corps
de mon père (1996)
20

texte intégral

3,60 €
44 7122 3
978 2 218 96212 7
96 pages

24

40

L’histoire se déroule dans
l’Algérie postcoloniale, dans
un internat militaire. Figure
de l'auteur, un jeune garçon,
assoiffé d’idéal et meurtri
par les brimades
de ses supérieurs, tombe
éperdument amoureux...

suivi d'Autobiographie
de ma mère (1998)
Michel Onfray se rappelle
sa jeunesse et raconte
son père et sa mère,
avec honnêteté et amour.
Le récit de ces deux vies est
aussi celui de la sienne.

• Textes & images
La figure du père

• L’enquête

La famille dans tous ses états

texte intégral

3,60 €
49 8539 6
978 2 218 94870 1
96 pages

• Textes & images
Portraits d’enseignants

• L’enquête

L’Algérie et la société algérienne
dans les années 1960

CLASSIQUES & CIE
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Céline Milliat-Baumgartner
Les Bijoux de pacotille (2015)
91

à paraître en avril 2019

Céline Milliat-Baumgartner a huit ans lorsque ses deux parents
meurent dans un accident de voiture. Dans ce récit autobiographique,
émouvant et singulier, elle raconte le choc brutal, les années lumineuses
qui ont précédé, le chemin effectué pour « ranger ses fantômes »
et surmonter l’absence.
Née en 1976, Céline Milliat-Baumgartner est actrice au cinéma
et au théâtre. Les Bijoux de pacotille est son premier roman.

• Textes & images
Récits d’enfance
texte intégral

• L’enquête

4,50 €

HDA

L'autoportrait sous toutes ses formes :
dans la peinture, la BD, au cinéma

72 2636 6
978 2 401 05233 8
164 pages

• Sur la chaîne Théâtre Hatier
Des extraits vidéo de l’adaptation théâtrale du récit :
Céline Milliat-Baumgartner interprète son propre rôle,
dans un spectacle mis en scène par Pauline Bureau.

Dénoncer les travers de la société

•••

Estula et autres
fabliaux (XIIe - XIVe s.)

Molière
Les Précieuses
ridicules (1659)

12

47

Dix récits qui nous plongent
dans la réalité quotidienne
de la petite bourgeoisie de
la France médiévale. Autant
d'histoires où l’on assiste
au triomphe de la ruse
et de l’esprit sur la puissance
de l’argent.
anthologie

3,60 €
44 4931 0
978 2 218 93975 4
96 pages

• Textes & images
Les jeux de mots

• L’enquête

Comment se nourrissait-on
au Moyen Âge ?

texte intégral

3,25 €
44 4526 8
978 2 218 95428 3
96 pages

Magdelon et Cathos,
deux jeunes filles arrivées
récemment à Paris,
repoussent leurs prétendants
sous prétexte qu’ils manquent
de galanterie et de bel esprit.
Ceux-ci décident alors
de se venger…

• Textes & images

Jeux littéraires et jeux galants
à l’époque de la préciosité

• L’enquête

La mode à l’époque de Molière

25

Dénoncer les travers de la société

Voltaire
Micromégas, (1752)

Hugo
Claude Gueux (1834)

suivi de Jeannot et Colin
Désireux de connaître la vérité,
Micromégas, géant originaire
de Sirius, échoue un jour
sur la Terre, où il découvre
l’espèce humaine…
Un conte philosophique
plein de drôlerie
et une leçon de tolérance.

Dans cette histoire inspirée
d’un fait divers, un ouvrier
est condamné à cinq ans de
prison pour vol et finalement
condamné à mort pour s’être
révolté contre le directeur
de l’atelier de la prison.
Un vibrant plaidoyer
contre la peine de mort.

7

texte intégral

2,95 €
44 4932 8
978 2 218 93976 1
96 pages

8

• Textes & images

texte intégral

2,95 €

L’exotisme oriental

44 6104 2
978 2 218 95914 1
96 pages

• L’enquête

L’astronomie au XVIIIe siècle

• Textes & images
Le thème de la prison

• L’enquête

À quoi ressemblait la prison
au XIXe siècle ? Qu’en est-il
aujourd’hui ?

•••
Claire de Duras
Ourika (1823)
93

L’histoire se déroule à la fin du XVIIIe siècle. Arrachée de justesse
à sa condition d’esclave à l’âge de deux ans, Ourika est élevée
par une famille d’aristocrates. Devenue une jeune fille élégante
et instruite, elle comprend brutalement que sa couleur de peau
ne lui permettra pas d’épouser celui qu’elle aime.
Claire de Duras (1777-1828) est une écrivaine française de l’époque
romantique, héritière des idées des Lumières. Elle est surtout connue
pour son roman Ourika, qui met en scène la première héroïne noire
de la littérature française.

texte intégral

3,20 €
76 9342 0
978 2 401 05310 6
132 pages

26

• Textes & images
Femmes puissantes

• L’enquête
Pourquoi connaît-on si peu d’écrivaines ?

NOUVEAU
à paraître en avril 2019

CLASSIQUES & CIE
Hugo
Le Théâtre en liberté :
L’Intervention (1866)

Hugo
Les Misérables (1862)

37

texte intégral

57

L’amour d’un couple
d’ouvriers est mis en danger
par l’arrivée d’une femme
du monde et d’un baron
qui tentent de les séduire.
À travers cette pièce, Hugo
dénonce l’injustice sociale et
l’immoralité des plus riches.

• Textes & images

2,95 €
49 8545 3
978 2 218 94876 3
96 pages

texte abrégé

4,25 €

Le peuple dans la littérature
du XIXe siècle

44 7224 7
978 2 218 96284 4
288 pages

• L’enquête

3

e

Jean Valjean, ancien bagnard
condamné pour avoir volé
du pain, tente de se racheter
en se tournant vers le Bien.
Son destin croise celui de
personnages emblématiques
tels que Cosette ou Gavroche.
Un roman historique
et une fresque sociale
d'une ampleur inégalée.

• Textes & images
Le peuple en colère

• L’enquête

Paris, de la révolution de Juillet
aux barricades de 1832

Le vêtement
sous le Second Empire

•••
Fournel, Daeninckx,
Paganelli
Nouvelles sportives

D. Buzzati
Nouvelles (1966)

15

34

Cinq histoires savoureuses
et étrangement inquiétantes
qui racontent les difficultés
des hommes à vivre ensemble,
l’injustice sociale et la mort
inévitable...

Héros ou anti-héros,
les sportifs de ces récits
ont en commun de courir
après une performance,
un titre ou simplement
une vie meilleure…

• Textes & images
L’attrait du vide
anthologie

3,60 €
44 4928 6
978 2 218 93972 3
96 pages

• L’enquête

La société italienne après 1945

anthologie

3,60 €
44 7240 3
978 2 218 96300 1
96 pages

• Textes & images

Fuir la misère grâce au football

• L’enquête

Les Jeux Olympiques,
hier et aujourd’hui

27
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D. de Vigan
No et moi (2007)
65

❤

Lou Bertignac, élève de seconde à Paris, rencontre No, une jeune SDF,
pour un exposé sur le thème des sans-logis. Au fil des rencontres,
les deux adolescentes deviennent amies et Lou décide de venir en aide à No.
Récit d’une rencontre et de la naissance d’une amitié, ce roman est
aussi celui d’un engagement face à la question de la grande pauvreté.
Née en 1966, Delphine de Vigan a inventé un style
et des personnages qui lui permettent d’aborder, de manière
concrète et sensible, des sujets de société pourtant complexes :
la pauvreté, l'anorexie, le harcèlement au travail...

texte abrégé

• Textes & images

Les révoltes de l’adolescence
• L’enquête HDA

3,95 €
44 8238 6
978 2 218 96662 0
192 pages

Regards sur les exclus, de la Renaissance
jusqu’à l’hyperréalisme

• Interview

exclusive de l'auteur

COUP
de

87

Fouad Laroui

Une année ançais
chez les Fr
GÉ
TEXTE ABRÉ

ET AUSSI
ateliers,
interview
& enquête

irique

F. Laroui

Une année chez les Français (2010)
1969 : Mehdi se présente au portail du lycée français de
Casablanca pour y entrer en 6e. Pour cet enfant qui a passé
ses premières années dans un village de l'Atlas,
tout paraît déroutant chez les Français…
Un roman savoureux et utile, sur les thèmes de la rencontre des
cultures, des difficultés de l’intégration et des joies que réservent
les livres et la littérature.
Né en 1958, Fouad Laroui est un écrivain de langue française d’origine
marocaine. Son travail de romancier a été couronné par plusieurs prix.

28173

texte abrégé

4,95 €
39 2447 8
978 2 401 04471 5
320 pages

• Textes & images
Le regard de l’étranger

• L’enquête
Le français dans le monde et la francophonie

• Interview
exclusive de l’auteur

28
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CLASSIQUES & CIE
Agir dans la cité : individu et pouvoir
76

Stefan Zweig

Le Joueur
d’échecs
RAL
TEXTE INTÉG

B.

ueurs

8712-0

texte intégral

3,95 €
36 0006 0
978 2 218 98712 0
160 pages

3

e

76

S. Zweig
Le Joueur d’échecs

J. Kessel
L’Armée des ombres

(1943)
Avocat humaniste, le docteur B.
a résisté aux interrogatoires de
la Gestapo grâce à un manuel
d’échecs. Après sa libération,
sur le paquebot qui le conduit
de New York à Buenos Aires,
il défie Czentovic, un génie
des échecs, brutal et inculte...

(1943)
Dans un roman construit
comme un thriller, Joseph
Kessel retrace le parcours
de ces hommes et de ces
femmes – incarnés ici par
Gerbier, Le Bison, Lemasque,
Mathilde, Petit Jean – qui ont
choisi la voie difficile de la
Résistance, au péril de leur vie.

texte abrégé

• Textes & images

3,95 €

Figures de joueurs

• L’enquête

53

44 6110 9
978 2 218 95920 2
120 pages

HDA

L'expression de la violence
et du désespoir dans l'art

• Textes & images
Écrire pour résister

• L’enquête

Pourquoi et comment est née
la Résistance ?

•••
56

E. Schwartz
Le Dragon (1940-44)

P. Claudel
Mains et merveilles,

Sous le masque de la fable,
une pièce qui dénonce
l’oppression et les
totalitarismes de l’époque :
à lire comme un appel
à la liberté.

suivi de Pierrot Lunaire (2010)
À travers les deux récits,
Philippe Claudel suggère,
avec force et délicatesse,
la souffrance engendrée
par les deux grands conflits
du XXe siècle.

79

• Textes & images

• Textes & images

Les monstres en scène
texte intégral

3,95 €
44 6097 8
978 2 218 95907 3
160 pages

• L’enquête

La vie en URSS
au temps de Staline

texte intégral

3,95 €
27 4803 2
978 2 218 99745 7
120 pages

Dénoncer la guerre

• L’enquête

HDA

La guerre dans
la littérature et dans les arts

• Interview

exclusive de l'auteur

29

Visions poétiques du monde

Alain-Fournier
Le Grand Meaulnes

33 œuvres
de résistance

61

texte intégral

3,95 €

(1913)
Le narrateur raconte les
aventures de son camarade
Augustin Meaulnes. Celui-ci
est tombé fou amoureux
d’une mystérieuse jeune fille,
mais a aussitôt perdu sa trace.
Les deux amis se lancent
alors dans une quête éperdue
pour la retrouver.

• Textes & images

44 7221 3
978 2 218 96281 3
320 pages

54

HDA

La fête galante dans l’art
et la littérature

• L’enquête

HDA

Une anthologie d’histoire
des arts, rassemblant des
œuvres très diverses qui
ont en commun d'exprimer
une volonté de résistance :
aux périls fascistes
ou à l’occupation nazie.
anthologie

3,95 €
44 6108 3
978 2 218 95918 9
120 pages

• Cahier photos

Sur huit pages, les reproductions
en couleurs d'œuvres visuelles
engagées.

• Textes & images

La résistance contre les périls
fascistes

L’École, de Jules Ferry à la veille
de la Première Guerre mondiale

Progrès et rêves scientifiques

94

M. Shelley

Frankenstein (1818)
Emporté par sa soif de découverte, un jeune scientifique,
Victor Frankenstein, réussit à insuffler la vie à un assemblage
de corps inertes. Cependant, repoussé de tous, le monstre ainsi créé
n’a plus qu’un seul but : se venger de son créateur…
Un récit fantastique gothique, précurseur de la science-fiction
moderne et porteur d’un questionnement – toujours d’actualité –
sur les dérives possibles de la science.

• Supplément Spécial cinéma
texte abrégé

✔ De nombreux photogrammes, notamment

du film de James Whale (1931)

3,95 €

✔ Ateliers cinéma

76 9366 7
978 2 401 05314 4
228 pages

La figure du savant

• Textes & images
• L’enquête
Créatures, cyborgs et robots : de la fiction à la réalité

30
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Jack London

La peste
écarlate

❤

J. London

La Peste écarlate (1912)
Un grand père et ses deux petits-enfants survivent difficilement
dans une nature inhospitalière et sauvage. Au fil de l’histoire,
on comprend qu’ils font partie des rares survivants de l’épidémie
de peste écarlate qui a décimé la population de San Francisco
et ravagé la civilisation.
Une réflexion sur les limites du progrès et sa fragilité.

RAL
TEXTE INTÉG

ET AUSSI
cahier photos,
ateliers
& enquête

• Textes & images

Quelle société pour demain ?
La réponse des dystopies
• Cahier photos HDA

texte intégral

3,95 €

Les dystopies au cinéma

63 8886 5
978 2 401 04583 5
164 pages

• L’enquête
Les progrès de la médecine
aux XXe et XXIe siècles

Nouvelles
du XXIe siècle

Barjavel, Simak,
Sternberg, Verne
Béni soit l’atome (1946)

28

74

Huit nouvelles très
contemporaines qui nous
rappellent, de manière grave
ou ironique, les défis auxquels
le XXIe siècle nous confronte :
la mondialisation, la pollution,
les inégalités, les discriminations...

• Textes & images
anthologie

4,10 €
44 7124 9
978 2 218 96214 1
128 pages

La planète Terre

• L’enquête

Les défis du XXIe siècle

anthologie

4,20 €
46 4680 8
978 2 218 97844 9
192 pages

et autres nouvelles du futur
Quel avenir les hommes
se préparent-ils ? Selon les
nouvelles, sont évoqués
une guerre atomique,
un cataclysme planétaire,
une révolte des machines
ou encore l’extinction de la
civilisation humaine au profit
de celle des fourmis...

• Textes & images

La société déshumanisée
• L’enquête HDA

Le monde du futur au cinema

31
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MAUPASSANT • Bel-Ami

p. 17

MAUPASSANT • Contes et nouvelles

p. 15

●

MAUPASSANT • La Morte et autres nouvelles fantastiques

p. 22

●

MAUPASSANT • La Parure et autres nouvelles à chute

p. 22

●

MAUPASSANT • La Parure, Le Papa de Simon

●

MAUPASSANT • Le Horla, La Lettre d’un fou

●

MÉRIMÉE • Carmen et autres nouvelles

●

MÉRIMÉE • La Vénus d’Ille

●

MÉRIMÉE • Tamango

N ●
N ●

p. 7

p. 16
p. 22

p. 21
p. 14

p. 21

p. 15
p. 18

MERLE (Olivier) • Noir négoce

p. 20

MILLIAT-BAUMGARTNER (Céline) • Les Bijoux de pacotille

p. 25
p. 19

● ● MOLIÈRE • George Dandin

N ● ● MOLIÈRE • L’Avare

p. 19

p. 14

●●

MOLIÈRE • Le Bourgeois gentilhomme

p. 13

p. 11

●

MOLIÈRE • Le Malade imaginaire

p. 13

p. 11

●●

MOLIÈRE • Le Médecin malgré lui

p. 10

p. 9

●

MOLIÈRE • Le Médecin volant, suivi de L’Amour médecin

p. 10

●●

MOLIÈRE • Les Fourberies de Scapin

p. 11

●●

MOLIÈRE • Les Précieuses ridicules

p. 25
p. 17

●

MUSSET • On ne badine pas avec l’amour

●

NOGUÈS • Le Voyage inspiré

●

ONFRAY • Le Corps de mon père, Autobiographie de ma mère

p. 24

●

OVIDE • Métamorphoses

p. 6

●

PERRAULT • Contes

p. 6

●

PERRAULT • Le Chat botté, Barbe bleue

p. 9

p. 10
p. 6
p. 21
p. 9
II

Classiques
& Cie collège

N

Œuvres
& thèmes

p. 7

●

PERRAULT • Peau d'âne

●

PERRAULT, GRIMM, ANDERSEN • Contes

●

RACINE • Andromaque

●

REMARQUE • À l’Ouest rien de nouveau
DORGELÈS • Les Croix de bois

●

ROSTAND • Cyrano de Bergerac

p. 18

p. 8
p. 17

p. 13
p. 20

●

SCHWARTZ • Le Dragon

p. 29

●

SENABRE • Sublutetia

p. 16

●

SHAKESPEARE • Roméo et Juliette

p. 17

●

SHELLEY • Frankenstein

●

SOPHOCLE • Antigone

p. 19

●●

STEVENSON • L’Île au trésor

p. 8

●

STOKER • Dracula

p. 22

●●

VERNE • Deux ans de vacances

●●

VERNE • Le Tour du monde en 80 jours

●●

VERNE • Michel Strogoff

●●

VERNE • Un hivernage dans les glaces

●●

VERNE • Voyage au centre de la Terre

p. 12

p. 13

p. 8
p. 8

p. 12
p. 10
p. 10

●

VIRGILE • L’Énéide

p. 8

●

VOLTAIRE • Micromégas suivi de Jeannot et Colin

p. 26

●

VOLTAIRE • Zadig

●

ZOLA • Au Bonheur des Dames

●

ZOLA • L'Attaque du moulin et autres nouvelles

●●

ZOLA • Germinal

●

ZOLA • La Mort d’Olivier Bécaille et autres nouvelles

●

ZOLA • Madame Sourdis et autres nouvelles

●

ZWEIG • Le Joueur d'échecs

●

ZWEIG • Lettre d'une inconnue

p. 18
p. 21

p. 16
p. 16
p. 16

p. 21
p. 16
p. 29
p. 13

III

Œuvres anonymes ou anthologies

6e 5e 4e 3e

Les ouvrages sont classés dans l’ordre alphabétique des titres.

Classiques
& Cie collège

●
●

33 œuvres de résistance : poèmes, photos, affiches, lettres...
Ali Baba et les quarante voleurs

p. 30

●

Antigone et le mythe d’Œdipe

●

Autobiographie (L’)

●

Béni soit l’atome et autres nouvelles du futur

●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●●

Bible (La)
Chanson de Roland (La)
Contes d’ici et d’ailleurs
Contes et fables de ruse
Contes merveilleux (Les)
Estula et autres fabliaux
Fabliaux du Moyen Âge (Les)
Farce de Maître Pathelin (La)
Genèse (La) et autres récits de création
Informer, s'informer, déformer
Journal d'un clone et autres nouvelles du progrès
Méduse et autres légendes de monstres
Mille et Une Nuits (Les)
Nouvelles de notre planète

●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●

Nouvelles du monde contemporain
Nouvelles du XXIe siècle
Nouvelles fantastiques
Nouvelles policières
Nouvelles sportives
Petites comédies
Poèmes (5e-4e)
Poèmes (6e)
Poèmes du monde contemporain
Poésie : la Ronde des mots
Poésie et engagement
Première Guerre mondiale (La)
Épopée de Gilgamesh (L')
Récits d'ogres et de sorcières

●

Récits de voyage (Les)

●
●
●
●
●
●
●

Roman de Renart (Le)
Tristan et Iseut
Romans de la Table ronde (Les)
Textes de l’Antiquité
Textes fondateurs 6e (Les)
Trois récits policiers contemporains
Veston ensorcelé et autres nouvelles inquiétantes (Le)

N

Œuvres
& thèmes
p. 11
p. 20
p. 18

p. 31
p. 6
p. 12
p. 9
p. 9
p. 8
p. 25
p. 9
p. 18
p. 6
p. 23

p. 15
p. 16

p. 19
p. 7
p. 11
p. 19

p. 31
p. 15
p. 17
p. 27
p. 11
p. 21
p. 6
p. 20
p. 21
p. 20
p. 21
p. 6
p. 7
p. 10

IV

p. 9
p. 17

p. 9
p. 13
p. 21

p. 8
p. 6
p. 23
p. 17

