
Au plaisir de lire ! 

Voyage littéraire 

Vers la 5è  
 

 
  

 

Cette fin d’année de 6ème vous invite à poursuivre votre parcours 

personnel de lecteur et de nouveau à « partir en livre » cet été. Je vous souhaite 

de belles lectures que vous pourrez choisir parmi les titres proposés dans la liste 

qui suit. 
 



Les contes 

 

 Histoires de monstres et de dragons, G. MONCOMBLE                                      Milan Jeunesse 

 Dix contes de dragons, J. CASSABOIS              Hachette livre de poche 

 L'enfant des manèges et autres contes, A.  CHEDID                            GF Etonnants Classiques 

 Lais, MARIE DE FRANCE                               GF Etonnants Classiques 

 Contes, GRIMM                                Petits classiques Larousse 

 L'enfant étranger, E.T.A HOFFMANN              GF Etonnants Classiques 

 6 récits d'un château fort, J. MIRANDE                             Castor Poche 

 Contes et légendes de l'Europe médiévale, G. MASSARDIER                           Nathan 

 Contes et légendes des chevaliers de la Table Ronde, J. MIRANDE                  Nathan 

 Contes et récits des héros du Moyen-Age, G. MASSARDIER                              Nathan 

 Contes de la mythologie celtique, C. LEOURIER                                                    Nathan 

 Contes et légendes des lieux mystérieux, C. LAMBERT             Nathan 

 Contes de Paris, S. DESCORNES                                                                                Nathan 

 Contes de Shakespeare, Charles et Mary LAMB             Rivages Poche 

 Le Pays des contes, T.1 Le sortilège perdu, C. COLFER                                        Michel Lafon  

Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux Alex et Conner qui voient leur vie 
changer du tout au tout le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des contes. Ce 
grimoire n’est pas un livre banal. En effet, Alex et Conner se retrouvent transporter dans un univers où les 
contes sont devenus réalité. Cependant, ce monde se révèle beaucoup moins merveilleux que dans les 
histoires qu’ils ont lues…  

Que d’aventures en perspective !  

 

 

 

Les romans 

 

De l’aventure-Du fantastique-De la science-fiction 
 

 
 Le passager de la maison du temps, ANDREVON                  Bayard jeunesse 

 
En hiver 1439, en trouvant refuge dans une demeure isolée et cachée au fond d’un vallon, Luc de Melun croit découvrir le 
repaire du Diable. Très vite, le vieillard qui l’habite meurt, lui léguant cet étrange endroit qui est doté de moyens 
technologiques exceptionnels et capable de voyager dans le futur. Luc observe le monde et l’histoire de l’humanité. Quand 
la belle mécanique se détraque, notre explorateur temporel réalise alors le rôle et la raison d’être de cette maison. 
Un bon moment de lecture !  
 

 Artemis Fowl (Tome 1 à 6), E. COLFER     Gallimard Folio Junior 

 Cœur d'encre (Tome 1 à 3), C. FUNKE                    Gallimard jeunesse 

 Georges et les secrets de l'Univers, S. et L. HAWKING   Pocket jeunesse 

 Georges et les trésors du Cosmos, S. et L.  HAWKING   Pocket jeunesse 

 Les rescapés du futur, C. MATAS                                   Pocket jeunesse 

 Héros de l’Olympe (Tome 1 à 5), R. RIORDAN                                                           Hachette Livre de poche 

 Percy Jackson (Tome 1 à 5), R. RIORDAN                                                                    Hachette Livre de poche 

 Percy Jackson et les Héros Grecs, R. RIORDAN                                                          Albin Michel 



 La pyramide rouge, R. RIORDAN                                                                                   Albin Michel Wiz 

 La grammaire est une chanson douce, E. ORSENNA                                Hachette livre de poche 

 La révolte des accents, E. ORSENNA                  Hachette livre de poche 

 L'Alchimiste (Tome 1 à 5), M. SCOTT                                 Pocket jeunesse 

 Le monde du bout du monde, SEPULVEDA.L                                Anne-Marie METAILLE 

 Bilbo le hobbit, J. R. R. TOLKIEN                   Hachette livre de poche 

 Le Seigneur des Anneaux (Tome 1 à 3), J.R.R. TOLKIEN                Gallimard Folio Junior 

 Eragon (Tome 1 à 4), C. PAOLINI                                  Bayard Jeunesse 

 Le premier défi de Mathieu Hidalf, C. MAURI                               Gallimard jeunesse 

 Mathieu Hidalf et la Foudre fantôme, C. MAURI                               Gallimard jeunesse 

 Mathieu Hidalf et le sortilège de Ronces, C. MAURI                                              Gallimard jeunesse 

 Les Chevaliers d’Emeraude, (T.1 à 12), A. ROBILLARD                                            Michel Lafon 

 Attends qu’Helen vienne, M. DOWNING HAHN                                                       Editions Thierry Magnier 

 
Lauréat de la selection 5è /4è du Prix des Incorruptibles 2019.  

 

Heither, 7 ans, empoisonne la vie de sa famille recomposée. Mais, après le déménagement à la 

campagne, dans une église désaffectée, la situation s’aggrave. Heather passe la majeure partie 

de son temps, seule, au fond du cimetière pour, dit-elle, y bavarder avec le fantôme d’une enfant 

de son âge, Helen, qui la manipule et menace sa famille. 

Une histoire de fantôme captivante ! 

 

 

 Vingt Mille Lieues sous les mers, J. VERNE                               Gallimard Folio Junior 

 Le Tour du monde en 80 jours, J. VERNE                               Hachette Livre de poche 

 Voyage au centre de la Terre, J. VERNE                               Gallimard Folio Junior 

 L’île mystérieuse, J. VERNE                 Gallimard Folio Junior 

 La découverte de l'Amérique (version abrégée), C. COLOMB                             Ecole des Loisirs  

 Robinson Crusoé, D. DEFOE                 Hachette Livre de poche  

 Terre des hommes, A. de SAINT-EXUPERY                                             Gallimard Folio Junior 

 Les exploits de l’Aéropostale, P. NESSMANN                                                          Flammarion Jeunesse 

 Le voyage de Marco Polo, P. NESSMANN                                                                 Flammarion Jeunesse 

 Le tour du monde de Magellan, P. NESSMANN                                                      Flammarion Jeunesse 

 Vers les mers glacées du Pôle Nord, P. NESSMANN                                               Flammarion Jeunesse 

 Mission Apollo 13, P. NESSMANN                                                                              Flammarion Jeunesse 

 Croc-Blanc, J. LONDON                   Gallimard Folio jeunesse 

 153 jours en hiver, X.-L. PETIT                  Castor Poche 

 L'île au trésor, R.L STEVENSON                                                              GF Etonnants classiques 

 Les oiseaux de Kisangani SURGET.A                                Magnard Jeunesse 

 Le palais japonais, JM. VASCONCELOS                                Hachette livre de poche 

 La Légende de Robin. Tome 1  

Et si Robin des Bois était une fille ?, E. KEDROS                                                       Pocket Jeunesse 

 

 

 

 

 

 



Policier-Suspense 

 

 Alex Rider (Tome 1 à 9), A. HOROWITZ                                                         Hachette, Livre de Poche 

 Le labyrinthe des cauchemars, ALESSANDRINI           Cascade Rageot  

 A.B.C contre Poirot, A. CHRISTIE                             Hachette livre de poche 

 Cinq petits cochons, A. CHRISTIE                                 Hachette Livre de poche 

 Le crime de l'Orient-Express, A. CHRISTIE                  Hachette livre de poche 

 Les dix petits nègres, A. CHRISTIE                   Hachette livre de poche 

 Mort sur le Nil, A. CHRISTIE                   Hachette livre de poche 

 Le ruban moucheté, A.C. DOYLE                                                                                  Gallimard Folio junior 

 Le monde perdu, A.C. DOYLE                   Gallimard Folio junior 

 Le chien de Baskerville, A.C. DOYLE                  Gallimard Folio junior 

 Le perroquet qui bégayait, A. HITCHCOCK                           Hachette Bibliothèque verte 

 Les douze pendules de Théodule, A. HITCHCOCK                          Hachette bibliothèque verte 

 Histoires à couper le souffle, A. HITCHCOCK           Hachette bibliothèque verte 

 L'aiguille creuse, M. LEBLANC             Hachette bibliothèque verte 

 Arsène Lupin. Le bouchon de cristal, M. LEBLANC                                                   Hachette Livre de poche 
 

Le roman s’ouvre sur le cambriolage de la villa du député Daubrecq à Enghien, un cambriolage qui tourne en la défaveur de 
Lupin et de sa bande. La police arrive sur les lieux, arrête deux des complices de Lupin, qui sont accusés du meurtre du 
domestique. Ils risquent l’échafaud. Arsène réussit à s’enfuir et met tout en œuvre pour sauver Gilbert, qui, lui, est innocent.  
Cependant, un ennemi « invisible » semble le devancer dans toutes ses entreprises. Et cet ennemi n’est autre que le député 
Daubrecq qui est prêt à tout pour le livrer à la police. Parviendra-t-il à échapper aux pièges que lui tend Daubrecq ? Et 
parviendra-t-il à sauver Gilbert ? 
A vous de le découvrir… Un roman policier palpitant ! Le suspense est garanti et ce, jusqu’à la fin. 
 

 813: les trois crimes d'Arsène Lupin, M. LEBLANC                                Hachette Livre de poche 

 Le mystère de la chambre jaune, G. LEROUX                 Gallimard Folio junior 

 Le parfum de la Dame en noir, G. LEROUX                                 Gallimard Folio junior 

 L'Affaire St Fiacre, G. SIMENON                   Presse Pocket 

 Signé vendredi 13, P. THIES                   Cascade Rageot 

 Pagaille à Paris, 4 enquêtes des Frères Diamant, A. HOROWITZ               Hachette Livre de Poche 
 
 

Enfance-Adolescence-Récit de vie 

 

 Les quatre filles du Dr March, L.M. ALCOTT                                  Hachette livre de poche 

 Les malheurs de Sophie, LA COMTESSE de SEGUR                                 Hachette Livre de poche 

 Le petit chose, A. DAUDET      Hachette Livre de poche 

 Lettres de mon moulin, A. DAUDET     Hachette livre de poche 

 Oliver Twist, C. DICKENS                      Hachette livre de poche 

 La gloire de mon père, M. PAGNOL               Editions de Fallois Fortunio 

 Le château de ma mère, M. PAGNOL                                                                      Editions de Fallois Fortunio 

 Enfance et adolescence, L. TOLSTOÏ     Gallimard Folio Junior 

 L'invité d'un jour, T. CAPOTE                                   Gallimard Folio junior 

 Mon bel oranger, M. de VASCONCELOS                     Hachette livre de poche 

 L'enfant noir, C. LAYE                      Pocket jeunesse 

 Maestro, X.L. PETIT       Ecole des loisirs 

 Avec des Si on mettrait Chicago dans une canette de coca, S. BAFFERT Syros jeunesse 

 La jeune fille au balcon, L. SEBBAR                     Seuil 

 Les ombres de Ghadamès, J. STOLZ     Bayard jeunesse 

 Loin de Ghadamès, J. STOLZ      Bayard jeunesse 



 Parvana, une enfance en Afghanistan, D. ELLIS                   Hachette livre de poche 

 Francie, K. ENGLISH                      Bayard jeunesse 

 Le Petit Prince de Calais, P. TEULADE                                                                           La Joie de Lire 
 
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2019. Un récit qui nous livre avec émotion et poésie le voyage 
périlleux de Jonas, un jeune homme de 15 ans, contraint de fuir l’Erythrée, son pays de cœur et de naissance. Une belle 
rencontre l’attend toutefois, à Calais… 
 
 
 

 Offense dans la cité, G. CONSTANT                                                                               Oskar éditeur   
   

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2019. Une réécriture moderne du Cid de Corneille. Un amour 
impossible et une formidable rencontre entre un vieil homme, un homme sage surnommé « Yoda » et « Momo ». Et comme 
le dit le sous-titre, « une même histoire se joue depuis l’aube de l’humanité… ».      
 

 Vue sur mer, J. HOESTLANDT                                                                                         Magnard Jeunesse  

 Roman de la sélection CM2 / 6è du Prix des Incorruptibles 2020, qui raconte la rencontre de Romuald, un jeune ado issu 
d’un milieu défavorisé et qui n’a jamais vu la mer, et d’un couple de retraités. Ceux-ci l’accueillent chez eux sur la Côte d’Azur. 
Le jeune homme découvre un autre monde, d’autres valeurs, un autre langage et grandit au contact de ce couple si généreux 
tout en restant qui il est. Un roman très émouvant ! 

 Le Petit Prince de Harlem, M. THEVENOT                                                                    Didier Jeunesse 
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2020, qui raconte la vie de Sonny, un adolescent qui vit seul avec sa 
mère dans le quartier pauvre de Harlem, aux Etats-Unis, dans les années 1920. Il fait tout son possible pour aider 
financièrement celle-ci au risque de se retrouver parfois dans l’illégalité… Son destin bascule lorsqu’il rencontre Charlie qui 
lui apprend à jouer du saxophone, instrument dont jouait son père, et qui l’entraîne dans les clubs de jazz où ils se produiront 
et qui lui vaudra son nom de « Petit Prince de Harlem ». Jusqu’où l’emmènera ce son pur et ensorcelant qui enchante sa vie ? 
Qu’adviendra-t-il de Sonny ? 
Le lecteur est ému par l’histoire de Sonny, par l’amour profond qu’il éprouve pour sa mère et se retrouve transporté dans 
l’univers de la musique et plus particulièrement du jazz. Une play-list que l’on peut écouter sur Deezer est associée à ce 
roman.  

 Uppercut, A. KALOUAZ                                                                                                    Le Rouergue 
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2020. Un roman court mais tendre. Erwan, adolescent métis breton 
et passionné de boxe, apprend à trouver sa place au contact d’un homme pourtant raciste. Côte à côte, ils « grandissent ». 
Les préjugés de Gilbert, le directeur du centre équestre qui l’emploie, tombent peu à peu et son regard sur Erwan se fait plus 
tendre au fil des pages, tandis qu’Erwan, l’adolescent rebelle, s’apaise et parvient à montrer le meilleur de lui-même. 
 

 Le mot d’Abel, V. PETIT                                                                                                   Rageot 
 

Lauréat de la selection 5è /4è du Prix des Incorruptibles 2020. Un roman original qui nous entraîne dans un monde 
apparemment loin du nôtre. Cependant, chaque adolescent se retrouvera dans Abel ou les autres personnages du roman. 
Chacun se pose des questions sur qui il est ou deviendra. Le mot que chaque personnage reçoit à 12 ans et qui détermine son 
destin, nous rappelle que souvent on appose des « étiquettes » sur les gens.  
Ce roman nous invite à ouvrir notre esprit et à ne pas se laisser piéger par les apparences.  
Un roman très agréable à lire qui a obtenu également le Prix Gulli du Roman 2018 ! 
  

 
Histoire d’amour, d’amitié 
 

 
 Bons baisers de Californie, M.N BLIN                  Cascade Rageot 

 Julie des loups, J. CRAICHEAD                   Hachette livre de poche 

 Deux pour une, E. KÄSTNER                   Hachette livre de poche 
 
 



 Les Quatre gars, C. RENAUD                                                                                         Sarbacane 
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2020. Un roman touchant et plein d’humour, qui raconte la vie d’une 

famille de « quatre gars » composée de trois générations, le grand-père, le père et ses deux fils et marquée l’absence 

douloureuse d’une présence féminine. Le plus jeune, Louis, un garçon très sensible, tente de redonner le sourire à cette 
famille qui souffre énormément. Y parviendra-t-il ? 
Un délicieux moment de lecture, plein de poésie, qui nous fait voyager sur l’île de Noirmoutier et découvrir l’univers des 
sauniers. 

 

 La fille qui voulait être Jane Austen, P. SHULMAN                                                   Albin Michel Wiz 

 Le temps des secrets, M. PAGNOL                   Editions de Fallois 

 Le temps des amours, M. PAGNOL                   Editions de Fallois 

 Une jument extraordinaire, J. ROCKWOOD                                 Castor poche 

 « Suivez-moi jeune homme », Y. HASSAN                                 Hachette Livre de poche 
 

 Nos cœurs tordus, S. VIDAL                                                                                           Bayard Jeunesse  
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2019. Un roman plein de tendresse qui nous invite à réfléchir 
sur la place à offrir aux handicapés dans notre monde valide. Une très belle histoire d’amitié ! Et une bonne dose 
d’humour !  

 

 New York avec toi, S. VIDAL                                                                                        Bayard Jeunesse  
La suite de Nos cœurs tordus.  
 

 Bye Bye Bollywood, H. COUTURIER                                                                               Syros 
 

Roman de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2019. Des histoires d’amour et d’amitié. Un récit qui nous fait 
voyager en Inde et nous plonge dans les traditions du pays. Les personnages, des adolescents, sont très touchants. Ils 
font preuve de générosité, de maturité et d’engagement. Un roman à découvrir ! 

 
 
 
 
 
 

Histoire  
 
Antiquité 
 

 Le roman de la momie, T. GAUTIER                                  Gallimard Folio Junior 

 Dans la nuit de Pompéi, P. NESSMANN                                                                       Flammarion Jeunesse 
 

Moyen Age 
 

 Le chevalier de Haute-Terre, E.  BRISOU-PELLEN                                 Gallimard Folio Junior 

 L'inconnu du donjon, E. BRISOU-PELLEN                                  Gallimard Folio Junior 

 Le Chevalier de la Charrette, CHRETIEN DE TROYES                                Ecole des Loisirs (abrégé) 

 Double meurtre à l'abbaye, J. MIRANDE                                 Castor poche 

 Sans nom ni blason, J. MIRANDE                                  Pocket junior 

 Ivanhoé, W. SCOTT                    Ecole des loisirs 

 Jehan de Loin, B. SOLET                                   Hachette Livre de poche 

 Le cavalier de Bagdad, O. WEULERSSE                  Hachette Livre de poche 

 Le chevalier au bouclier vert, O. WEULERSSE                 Hachette Livre de poche 

 Les chevaliers du Roi Arthur, O. WEULERSSE                 Hachette Livre de poche 

 L’enchanteur, R. BARJAVEL                   Hachette Livre de poche 
 



Première et Seconde Guerre Mondiale  
 
 

 Le Retour de la Bête, J.L. MARCASTEL                                                            Gulf Stream 

Roman de la sélection CM2/ 6ème du Prix des Incorruptibles 2020 qui mêle histoire et légende. En 1942, Jacques, 10 ans, fait 
« revivre » la célèbre bête du Gévaudan pour créer une diversion qui permettra à son ami juif, Moshe, et son instituteur qui 
le cachait, à fuir les Allemands.  

Une belle histoire d’amitié. Un acte de bravoure et de résistance ! A lire !   

 Je suis une étoile, une enfant de l'holocauste, I. AUERBACHER             Point Virgule 

 Une île rue des oiseaux, U. ORLEV                               Hachette Livre de poche 

 Mon ami Frédéric, H.P. RICHTER                               Hachette Livre de poche 

 L'enfant de Noé, E.E. SCHMITT                Magnard collège 

 Mon amie Anne Frank, A. L. GOLD                                                                           Bayard Jeunesse 

 Lucie Aubrac résistante, P. NESSMANN                                                                  Flammarion Jeunesse 
 
Périodes diverses  

 

 Martin, apprenti de Gutenberg, S. HUMANN                                             Mon Histoire Gallimard Jeunesse 

 Servais des collines : un aventurier « de la Renaissance », A. PERCIN           Oscar Jeunesse 

 Sissi Le secret de l’archiduchesse (Tome 1 à 4), C. FERET-FLEURY           Hachette romans 

 Les orangers de Versailles, A. PIETRI                                                                      Bayard Jeunesse 

 Sous la Révolution française, D. JOLY                                                           Mon Histoire Gallimard Jeunesse 

 A la cour de Louis XIV, D. JOLY                                                                       Mon Histoire Gallimard Jeunesse 
 
 

Des romans « bilingues » 
 
 
 La collection Tip Tongue chez SYROS propose des romans écrits en français et qui intègrent 
progressivement des passages de plus en plus longs en anglais, en allemand ou encore en espagnol !  
Un principe fort intéressant pour se familiariser avec une langue étrangère !  
 
 

 Tom et le secret du Haunted castle, S. BENSON                                                  Syros, Tip Tongue 

 Lucas et la chick team, M. BERNARD                                                                     Syros Tip Tongue 

 La traversée du Time Tunnel, S. BENSON                                                              Syros Tip Tongue 

 Hélène et les disappearing gamers, N. LABARRE                                                 Syros Tip Tongue 

 Quatre fantômes im neuen Berlin, R. FUENTES                                                   Syros Tip Tongue 

 Je suis un verdadero Argentino, L. SCHAACK                                                       Syros Tip Tongue 

 Tournage al alcazar de Sevilla, L. SCHAACK                                                          Syros Tip Tongue 
 
 
 

Le théâtre 

 
 La farce de maître Pathelin, Anonyme              Classique Hatier 

 Le Malade imaginaire, MOLIERE                              Hachette Biblio Collège 

 Le Bourgeois gentilhomme, MOLIERE                             Hachette Biblio Collège 

 Marius, Fanny, César, M. PAGNOL                                             Editions de Fallois 

 La paix chez soi et autres pièces, G. COURTELINE                                           Petits Classiques Larousse 

 



La poésie 

 
 A l’ami Carême, M. CAREME                              Hachette Livre de poche 

 Demain dès l'aube, J. CHARPENTREAU              Hachette jeunesse 

 Victor Hugo, un poète                Gallimard Folio poésie 

 Les plus beaux poèmes pour les enfants                             Hachette Livre de poche 
 
 

 

Les bandes dessinées 

 

 Le mystère de la grande pyramide (tome1 et 2) E.P. JACOBS                            Ed. Blake et Mortimer 

 La machination Voronov, E.P. JACOBS                                                            Ed. Blake et Mortimer 

 Les Quatre de Baker Street (Tome 1 à 4), J.B. DJIAN                                            Vents d’Ouest 

 Okhéania.1 Le tsunami, CORBEYRAN                                                                      Dargaud 

 Tintin, Astérix, Alix … 

 
 Les Misérables, d’après V. HUGO                                                                             Nobi Nobi ! 

 Roméo et Juliette, d’après SHAKESPEARE                                                              Nobi Nobi ! 

 Emma, d’après J. AUSTEN                                                                                          Nobi Nobi ! 

 Le Comte de Monte-Cristo, d’après A. DUMAS                                                     Nobi Nobi !  

 Book Sterz, T.1, G. LAPEYRE / R. GUERIN / S. DOS SANTOS                                Kena 

 Les Misérables, d’après V. HUGO                                                                             Nobi Nobi ! 

 Le magicien d’Oz, d’après L. FRANK BAUM                                                            Nobi Nobi ! 

 Alice au pays des merveilles, d’après L. CARROLL                                                 Nobi Nobi ! 

 L’Atelier des Sorciers T.1(…), K. SHIRAHAMA                                                         Pika 

 London Mystery Club, D. CALI                                                                       abc Melody 
T. A mummy on the tube 
T.2 A werewolf in Hyde Park  

 
                                   

 
 
 

 

A propos d’écologie, d’environnement 

 

 Le peuple du chemin, M. ACHARD                                                                               Talents Hauts  
Titre de la sélection CM2/ 6è du Prix des Incorruptibles 2019. Un roman court mais engagé qui invite à réfléchir sur les 
conséquences de la déforestation, sur le respect des peuples de la forêt d’Amazonie, sur l’écologie et sur le monde que nous 
voulons pour demain.  

 Céleste, ma planète, T. de FOMBELLE                                                                          Folio Junior 
 

Une fable qui nous invite à réfléchir sur l’environnement et l’avenir de notre planète et qui nous livre une belle histoire 
d’amour. 

 



 Tobie Lolness,T. de FOMBELLE                                                                                       Gallimard Jeunesse 
T.1 La vie suspendue 

 

Un roman fantastique où se mêlent écologie, poésie, amitié et humour.  

Laissez-vous porter par l’écriture très poétique de Timothée de Fombelle 

 Enquêtes aux jardins  
T.1 Les empoisonneurs, G. LECORNEC/ R. VEILLERET                                                Editions du Rocher 

 

Nous ne nous lassons pas des enquêtes policières de Guillaume Le Cornec, qui cette fois-ci, au-delà de l’aventure et du 
suspense, nous invite à réfléchir sur le monde de demain, celui que nous construisons et celui que nous avons à construire, 
et sur l’importance de préserver la biodiversité. Un roman captivant !  

 

 Hubert Reeves nous explique la biodiversité, REEVES/ CASANAVE/ BOUTINOT     Le Lombard 

Une docu-fiction qui se présente sous la forme d’une bande dessinée qui donne à réfléchir sur l’avenir de notre planète et 
sur l’importance de la protection des êtres vivants. 

 Les étoiles, en mourant, libèrent les atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Le résultat, ce sont 
des plantes, des animaux... toute une biodiversité très précieuse à notre survie à tous. Nous sommes tous différents, comme 
les animaux et les insectes qui peuplent la terre et les océans, et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre dans 
un milieu naturel commun. 

 

 Wapiti. Mission nature : j’aime ma planète, J.F. NOBLET/ C. LEVESQUE                 Milan 
 

Un petit documentaire qui se lit comme un roman pour mieux comprendre quels sont les enjeux de demain pour notre 
planète. 

 Le livre du jardin, V. PELLISSIER                                                                                       Fleurus 
 

Ce livre vous apprendra à reconnaître les différentes espèces de fleurs, d’insectes, d’arbres, de fruits et de légumes que vous 
trouvez dans la nature ou dans un jardin. Vous découvrirez également les secrets du jardinage écologique. 

Un ouvrage bien utile pour développer le label « Eco-Ecole » que vient de recevoir notre établissement mais également votre 
propre connaissance de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par V. Rimboeuf 

          Bonne lecture ! 

                        Bon voyage ! 


