
Les rendez-vous de l’image – avril 2022   

 Les jeunes et leurs médias. S’exprimer, créer en liberté. 

Cette bibliographie proposée par le réseau des bibliothèques municipales de Grenoble,  signale des livres 

essentiellement à destination des adolescents et des adultes s’intéressant à la liberté d’expression et  aux médias 

plébiscités par les adolescents. Ces documents sont disponibles dans les BM de Grenoble. En cliquant sur chaque 

image, vous pouvez voir dans quelle bibliothèque du réseau se trouve le document.    

 

 

 

Belle 

Hosoda, Mamoru 

Pika roman 

Suzu, une adolescente complexée qui 

habite avec son père dans une petite 

ville rurale du Japon, mène une vie 

parallèle dans le monde virtuel de U où 

elle devient Belle, une icône musicale aux cinq milliards 

de followers. Son existence est bouleversée quand elle 

fait la rencontre d'un certain Dragon, un personnage 

mystérieux et effrayant, dans cet univers. 

 

 

Réseau(x) 

Volume 1 

Villeminot, Vincent 

Nathan 

Sur les réseaux, tout le monde pense 

connaître tout le monde. Mais, 

désormais, une guerre est déclenchée, 

sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est l'enjeu, le 

butin, le gibier de tous les combattants. Tous les matins, 

la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars qui 

ont hanté sa nuit. Prix du livre jeunesse 15/17 (Foire du 

livre de Brive 2014). 

 

Silent boy 

Aymon, Gaël 

Nathan Jeunesse 

Anton est interne dans un lycée difficile. 

Se faisant le plus discret possible, il ne 

donne jamais son avis et ne prend pas 

parti. Ses seules distractions sont les 

discussions sur un forum en ligne, sous le pseudonyme 

Silent boy. Sa rencontre avec Nathan bouleverse sa vie. 

La version audio et la version numérique sont 

accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 

La guerre des youtubeurs 

Ténor, Arthur 

Scrineo 

A 14 ans, Amy est célèbre grâce à sa 

chaîne YouTube de conseils beauté 

baptisée Amycoquette. Elle a des milliers 

de fans et intéresse les marques les plus 

prestigieuses. Mais elle suscite également la jalousie 

des concurrents. Elle devient ainsi la cible d'un 

mystérieux youtubeur baptisé #marredesnulles. 

Titouan, amoureux de la jeune fille, lui vient en aide. 

 

 
Romy 

Dans la p'tite vie d'une adolescente 

Romy (youtubeuse) 

Livres du Dragon d'or 

Un récit autobiographique retraçant le 

parcours d'une adolescente qui devient 

une star de YouTube et d'Instagram. 

Premier roman. 

 

Queen Kong 

Vignal, Hélène 

Thierry Magnier 

A l'écoute de son corps, une jeune fille 

explore librement sa sexualité mais se 

retrouve lynchée par ses camarades sur 

les réseaux sociaux. Pépite d'or 2021 

(Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-8212-1125-4
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-37632-056-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-09-254241-5
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-09-259276-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-36740-889-7
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=979-10-352-0466-2
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Youtubeurs 

Volume 1, Clique sur j'aime 

Simard, Olivier 

Kennes Editions 

Henri Bastien est un collégien de 14 ans. 

Pour se faire remarquer de Noémie, il 

décide de devenir populaire sur YouTube 

sous le pseudonyme de Henri OMG. 

 

 

 

 

Les indégivrables 

Infox à gogo 

Gorce, Xavier 

Buchet Chastel 

Une sélection de dessins mettant en 

scène des petits pingouins autour de 

diverses problématiques liées aux fake 

news et à la liberté d'expression : réseaux sociaux, droit 

au blasphème, règne de la rumeur, etc. L'ensemble 

porte un regard grinçant sur la société contemporaine. 

 

 

 

 

Blogueuses ! 

Béka 

Mabire, Grégoire 

Bamboo 

Deux bandes dessinées mettant en 

scène des jeunes filles qui créent leurs 

blogs afin de rester en contact avec leurs 

amies et de partager leurs centres d'intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog drop 

Volume 1 

Aida, Natsumi 

Editions Akata 

Très populaire sur Instagram, la jeune 

Aka ment constamment. Profitant de 

son succès, elle sort avec plusieurs 

hommes en même temps afin de 

profiter de leur argent sans jamais leur donner ce qu'ils 

espèrent en retour. Un jour, agressée dans la rue et sur 

le point de mourir, elle est téléportée dans les années 

1980 et doit apprendre l'altruisme avant que la batterie 

de son téléphone ne s'éteigne. 

 

 

Quand je dessine, je peux dépasser... 

Actes Sud junior 

50 illustrateurs ont réalisé des dessins à 

partir de divers mots pour témoigner 

que cette pratique constitue un mode 

d'expression et un acte de liberté : 

partager, figurer, esquisser, tatouer, ressentir, etc. 

L'ouvrage est publié suite aux attentats de Charlie 

Hebdo. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-87580-857-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-283-03580-1
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-8189-7984-6
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-38212-022-4
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-330-05034-4
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Icônne 

Volume 2 

Natoo 

M. Lafon 

Une parodie de magazine féminin dans 

laquelle l'humoriste et youtubeuse 

s'amuse avec les diktats imposés aux 

femmes par la société. 

 

 

 

 

Toujours plus : + = + 

Situations, Léna 

R. Laffont 

La youtubeuse de 22 ans propose des 

conseils, des tests et des exercices pour 

rester positif en toute circonstance, 

préserver ses amitiés, réaliser ses 

projets, s'accepter, surmonter ses erreurs et se sentir 

bien au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changer le monde, ça tient qu'à nous... 

et tout le monde s'en fout : et vous ? 

Lexa (youtubeur) 

First Editions 

Reprenant une websérie qui aborde 

divers sujets de société tels que 

l'alimentation, la planète, les 

discriminations ou encore le rapport à l'autre, le 

youtubeur donne des conseils pour se changer soi-

même et ainsi transformer le monde. Il parle de la 

bienveillance, de la biodiversité, des valeurs, de la 

consommation de viande, de la déforestation, du lait de 

vache, du cannabis ou encore de la foi. 

 

 

 

En quête d'un grand peut-être : guide 

de littérature ado 

Lévêque, Tom 

Lévêque, Nathan 

Editions du Grand Peut-Etre 

Un guide consacré à la littérature 

adolescente et à son histoire composé 

de réflexions de fond, de portraits, d'une sélection de 

cent romans incontournables ainsi que de dix nouvelles 

inédites d'auteurs jeunesse reconnus, parmi lesquels 

Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle, Anne-

Fleur Multon ou Thomas Scotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-7499-4475-3
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-221-25257-4
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-412-03495-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-9573287-0-3
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Comment percer sur TikTok 

Eagle, Will 

First interactive 

Une cinquantaine d'influenceurs 

reconnus sur TikTok expliquent 

comment gagner en visibilité sur cette 

application de partage de vidéos et de 

réseautage social. 

 

 

Crée ton blog : 10 étapes pour lancer 

ton blog, ton podcast ou ta chaîne vidéo 

Birley, Shane 

Fleurus 

Des activités et des conseils pratiques 

pour créer un blog : choisir une 

thématique, composer ses textes, 

protéger ses données personnelles, enregistrer des 

séquences vidéo, choisir une plate forme, etc. 

 

 

Créer son podcast pour les nuls 

Boeuf, Pénélope 

First Editions 

Une méthode de création de service 

audio à la demande, de la définition de 

l'idée à la diffusion en passant par le 

matériel et les techniques de montage. 

Avec des précisions historiques et des informations sur 

les créateurs de contenu. 

 

 

 

 

 

 

Réaliser des vidéos avec un smartphone 

Clause, Laurent 

Thierry, Patrick 

SQR Books 

Un guide proposant des conseils afin de 

réaliser des vidéos avec un smartphone, 

de maîtriser les différentes applications 

et techniques de cadrage, de composition, de lumière 

et de prise de son. Un chapitre explique également les 

principes de la narration audiovisuelle et du montage. 

Avec plus de cinquante vidéos d'illustrations disponibles 

via des QR codes. 

 

 

Le petit guide du youtubeur étudiant : 

la méthode la plus efficace pour se 

lancer sur YouTube tout en réussissant 

ses études 

Brasier, Lucas 

H & K 

Conçu par le youtubeur créateur de 

Devenir Youtubeur Etudiant et les Ingé-Sup, un guide 

pour créer une chaîne sur la plate-forme vidéo 

YouTube, plus particulièrement lorsque l'on est 

étudiant. A partir de son expérience, l'auteur explique 

pourquoi créer sa chaîne, comment trouver sa 

thématique et son nom, comment sélectionner son 

matériel et gérer la publication du contenu, entre 

autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-412-07009-3
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-215-15754-0
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-412-06851-9
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-9602169-1-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-35141-378-4
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Les réseaux sociaux 

Lardon, Julie 

La Poule qui pond 

Une découverte des réseaux sociaux qui 

mêle les informations scientifiques et 

historiques ainsi que des réflexions sur 

les pratiques numériques. L'auteure 

expose la création d'Arpanet et d'Internet, les principes 

du web participatif, le succès de Facebook et de Twitter, 

le règne de l'image et de la vidéo, ainsi que les aspects 

bénéfiques ou néfastes de ces applications. 

 

 

De l'autre côté du Net 

Mira Pons, Michèle 

Actes Sud junior 

Un documentaire présentant les côtés 

obscurs du monde numérique et les 

dangers qu'il représente pour la santé 

de la planète et les libertés des citoyens. 

Il propose des conseils pour faire un usage contrôlé de 

cet outil de communication. 

 

 

Internet aussi, c'est la vraie vie ! 

Ronfaut-Hazard, Lucie 

la Ville brûle 

Des explications sur Internet et le 

numérique pour comprendre leur place 

prépondérante dans le quotidien des 

adolescents et comment ces médias 

peuvent influencer les goûts et les opinions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération Tik Tok : un nouvel eldorado 

pour les marques 

Ebongué, Amélie 

Dunod 

Présentation de l'application mobile 

chinoise Tik Tok dont les challenges 

comme le #Dontrushchallenge ou le 

#Toosieslidechallenge ont fait la renommée. L'auteure 

revient sur les raisons de son succès, explique ses codes 

et propose des conseils afin de l'utiliser de façon 

optimale dans un plan de communication. 

 

 
 

C'est quoi, le monde numérique ? : nos 

réponses dessinées à tes questions 

pressantes 

Volume 2 

Cuenca, Catherine 

Dargent, Nathalie 

Dréant, Céline 

Milan jeunesse 

Mitzi, Noah et le chat poursuivent leur exploration 

d'Internet en découvrant les différentes facettes du 

monde numérique, notamment les entreprises les plus 

puissantes du web, les pièges à clics ou encore les 

émoticônes. Ils apprennent les règles et les usages de 

ces outils ainsi que les comportements responsables, 

garants d'une navigation sécurisée. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=979-10-93853-62-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-330-15270-3
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-36012-134-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-10-082755-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-408-01881-8
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Charlie Hebdo : 25 ans de brèves 1992-

2017 

Charlie Hebdo 

Les échappés 

Des brèves issues du journal satirique 

Charlie Hebdo à l'occasion de son vingt-

cinquième anniversaire, passant en 

revue les événements les plus marquants des années 

1992 à 2017. 

 

 

Les journalistes nous cachent-ils des 

choses ? : 30 questions sur la presse et 

les médias 

Groison, David 

Schouler, Pierangélique 

Actes Sud junior 

Les auteurs présentent le travail des journalistes et 

expliquent la différence entre les nouvelles vérifiées et 

la désinformation. 

 
 

Ce que pèsent les mots 

Michel, Lucy 

la Ville brûle 

Présentation illustrée des multiples 

façons d'utiliser le langage et du rôle 

militant qu'il peut endosser, notamment 

en s'en servant comme un outil de lutte 

contre les discriminations, le racisme ou le sexisme. 

 

Liberté d'expression : a-t-on le droit de 

tout dire ? 

Schneidermann, Daniel 

la Ville brûle 

Suite à la tuerie de Charlie Hebdo en 

janvier 2015 à Paris, cet album revient 

sur le droit fondamental de la liberté 

d'expression, sur ses principes et sur ses limites. 

 

 

 

Le pouce et la souris : enquête sur la 

culture numérique des ados 

Lardellier, Pascal 

Fayard 

L'auteur s'intéresse aux pratiques de 

communication des adolescents à 

travers l'usage qu'ils font des nouvelles 

technologies (téléphone portable, 

Internet, etc.). Il examine cette idéologie de la 

communication ambiguë, dans laquelle baignent les 

jeunes et les dangers de cet engouement. Il s'interroge 

sur un lien avec la culture dite classique et l'impact de 

l'ère des réseaux sur les relations. 

 

 

Sauver la liberté d'expression 

Canto-Sperber, Monique 

Albin Michel 

Réflexion sur la place de la liberté 

d'expression dans la société occidentale 

contemporaine confrontée à une 

libéralisation de la parole qui entraîne 

certaines dérives : propos haineux, 

racistes et sexistes, diffusion de rumeurs ou 

d'informations confidentielles. L'auteure apporte sa 

contribution au débat sur l'instauration de restrictions 

légales ou à la défense absolue de cette liberté. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-35766-144-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-330-08661-9
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-36012-124-3
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-36012-065-9
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=2-213-62717-7
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-226-43716-7
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Je selfie donc je suis : les 

métamorphoses du moi à l'ère du 

virtuel 

Godart, Elsa 

Albin Michel 

Etude du selfie, un autoportrait 

photographique, et de ce qu'il révèle sur 

la psychologie de la société moderne. 

Pour la psychanalyste et philosophe, il est le signe d'un 

narcissisme fragile et reflète les changements rapides 

du rapport à l'ego dans le monde contemporain. 

 

 

 

Selfie : un nouveau regard 

photographique 

Naivin, Bertrand 

L'Harmattan 

Le passage du traditionnel self-

autoportrait au selfie révèle un nouveau 

regard photographique. Cette étude 

analyse cette obsession de soi à travers 

les trois grands moments photographiques : le Kodak, le 

Polaroïd et le smartphone. 

 

 
 

 

Selfie : les différents visages de 

l'autoportrait 

Brooks, Susie 

Ed. Palette 

L'histoire de l'autoportrait depuis les 

dessins de mains rupestres jusqu'aux 

selfies actuels à travers des oeuvres : 

l'autoportrait d'A. Dürer, de J. Ensor, L. Freud, A. 

Warhol... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est mon sang : petite histoire des 

règles, de celles qui les ont et de ceux 

qui les font 

Thiébaut, Elise 

La Découverte 

De manière documentée, pédagogique 

et sur un ton drôle, l'auteure fait 

découvrir, expérience personnelle à 

l'appui, les secrets des règles des femmes, ce signe de la 

vie fertile qui reste encore un tabou. Les troubles qui 

leur sont liés sont mal soignés, et les protections 

périodiques sont souvent gorgées de résidus toxiques. 

 

 

 

 
 

Les règles... quelle aventure ! 

Thiébaut, Elise 

la Ville brûle 

A destination des préadolescentes, ce 

livre initie une réflexion féministe et 

positive sur les règles, avec humour et 

de solides références culturelles, 

mythologiques et médicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-226-32003-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-343-08777-1
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-35832-237-9
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-348-04289-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-36012-094-9
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Films cultes et culte du film chez les 

jeunes : penser l'adolescence avec le 

cinéma 

sous la direction de Jocelyn Lachance, 

Hugues Paris et Sébastien Dupont ; 

auteurs, Brice Courty et al. 

Courty, Brice 

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) 

Depuis l'émergence de la culture juvénile dans les 

années 50, le cinéma est resté l'une des pratiques 

culturelles les plus importantes chez les jeunes 

générations. Encore aujourd'hui, plus que leurs aînés, 

les jeunes visionnent des films et consomment du 

cinéma, souvent cinéphages, parfois cinéphiles. Parmi 

le déferlement des productions cinématographiques 

made in Hollywood, certains films tirent toutefois 

leurs épingles du jeux, se démarquent des autres 

parce qu'ils sont encensés par de nombreux amateurs, 

parce qu'ils sortent de l'écran pour envahir les rayons 

des grandes surfaces sous la forme de figurines et de 

jeux vidéo, parce qu'ils sont débattus sur les forums et 

louangés par les bloggeurs... Mais dans ce paysage où 

se côtoient aujourd'hui les Scarface, Star Wars, Matrix 

et Fight Club, comment pouvons-nous comprendre le 

triomphe de certains longs métrages auprès des 

jeunes ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penser l'adolescence : approche socio-

anthropologique 

PUF 

Une étude de la vision que les 

adolescents ont d'eux-mêmes à travers 

une analyse de leur propre discours, 

loin des propos stigmatisants souvent 

tenus à leur égard. 

 

 

 

 

 

Séries cultes et culte de la série chez 

les jeunes : penser l'adolescence avec 

les séries télévisées 

Hermann 

Des socio-anthropologues, des 

psychologues, des spécialistes de la 

littérature et des médias explorent la 

place singulière des séries télévisées dans la culture 

adolescente contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-7637-8884-5
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-13-073630-1
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-7056-7339-0

