Au plaisir de lire !
ème
Dès la 6

L’été du livre
Cette liste invite les élèves à « partir en livre ». Ainsi, en la consultant,
chacun peut choisir un ou plusieurs titres qu’il souhaite glisser dans sa valise.

Trouver l’envie de lire…
Romans
A propos d’Histoire, de mythologie
•
•
•
•
•

La vengeance de la momie, E. BRISOU-PELLEN
La momie bavarde, O. WEULERSSE
Rififi sur le Mont Olympe, B. BOTTET
De l’autre côté du ciel, E. BRISOU-PELLEN
(Une aventure en plein cœur de la Préhistoire)
Le pendentif de Kihia, M. PIQUEMAL

Livre de Poche Jeunesse
Pocket Jeunesse
Casterman
Folio Junior
Sedrap Jeunesse

Une petite dose d’humour

•
•

•
•
•

•
•
•

On a mangé l'alphabet, P. GAMARRA
35 Kilos d'espoir, A. GAVALDA
Au secours, je suis invisible, GUDULE
Satanée Grand-Mère, HOROWITZ
Drôle de samedi soir, C. KLOTZ
Le Petit Nicolas, SEMPE
Les vacances du Petit Nicolas, SEMPE
Super menteur, C. ALIX

Bordas
Bayard Jeunesse
Nathan (Fantastique)
Hachette Jeunesse
Hachette Jeunesse
Gallimard Folio Jeunesse
Gallimard Folio Jeunesse
Magnard jeunesse

Aristide, 10 ans, fait sa rentrée dans une nouvelle école, sans beaucoup de motivation.
Déjà qu’il se trouvait « moche et chétif », il lui faut à présent porter des lunettes. Le
jour de la rentrée, il est inévitablement repéré par Charles, « l’ange-rottweiler », et
ses amis qui, dès la première récré, se moquent de lui. Pour échapper à cette situation
et impressionner les élèves, il s’invente un compagnon, Brutus, un énorme chien qu’il
n’a pas. Mais très vite, il devient prisonnier de son mensonge.

Un roman issu de la liste du Prix Notre Dame de Sion-Sainte-Mathilde du meilleur roman 2017 empreint
d’humour, de poésie et de tendresse. Un délicieux moment !

Policier / Suspense

•
•
•

La peur de ma vie, M-A. MURAIL
Enquête au collège, J-P. ARROU-VIGNOD
Dix minutes à perdre, J-C TIXIER

Ecole des loisirs
Gallimard Folio Junior
Syros

Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très
vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents. « Si tu as dix minutes à perdre,
commence à détapisser les murs de ta chambre ! », ironise son père. Tim le prend au
mot. Dix minutes, pas une de plus ! Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier
peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message : « Ceci est mon histoire » ...

Un livre palpitant à lire qui fait partie de la sélection des 5 romans du Prix Notre Dame Sion-Sainte-Mathilde
du meilleur roman 2017. N’hésitez pas à le lire si vous avez 10 minutes à perdre ! …

Les aventures de Tim, ses amis et Léa continuent ! Retrouvez-les dans les deux autres romans de J-C. Tixier cités
ci-dessous.

•

Dix minutes trop tard, J-C TIXIER

Syros

La « suite » de Dix minutes à perdre
•

Dix minutes de dingue, J-C TIXIER

Syros

Un peu d’évasion, d’aventure…

•
•

La Grande rivière, A. ROSSI
Sur la route d’Indianapolis, S. GENDRON

Magnard jeunesse
Magnard jeunesse

Lilian, un collégien français, passe quelques jours à Chicago chez son oncle et sa tante avant de
partir rejoindre son père à Indianapolis. Mais le voyage en car Greyhound va se révéler
rocambolesque et... cauchemardesque ! Pourquoi le chauffeur l’abandonne-t-il sur le bord de la
route 41 ? Qui est cet étrange M. Kaplan, parlant français, descendu au même arrêt que lui?...
Lilian vit alors une succession d’aventures plus dangereuses les unes que les autres.

Une belle surprise vous attend si vous choisissez de lire ce livre. Partez à l’aventure avec Lilian pour un voyage
inoubliable ! Ce roman fait lui aussi partie de la sélection du Prix Notre Dame de Sion-Sainte-Mathilde du
meilleur roman 2017.

•

Mégumi et le fantôme, E. SENABRE

Didier Jeunesse

Mégumi, une fillette japonaise, entreprend avec ses parents un voyage en Irlande. Dans la
maison abandonnée de ses ancêtres, elle rencontre le fantôme d’Horatio, son arrière arrière
arrière arrière grand-père qui, pris au piège par une malédiction, erre dans cette vieille
demeure. Déterminée à l’aider, Mégumi décide de l’emmener avec elle au Japon. Parviendra-telle à lever la malédiction qui pèse sur lui ?

Lauréat du Prix des Incorruptibles 2019, ce roman fantastique, plein de rebondissements, nous livre une histoire
touchante qui nous plonge à la fois dans les traditions irlandaises et japonaises et dans le Japon d’aujourd’hui.

•

Baby Sittor, I. RENAUD

Thierry Magnier

Un titre de la sélection CM2/6è du Prix des Incorruptibles 2019. Ce roman émouvant aborde des sujets sérieux
avec humour et nous offre un petit voyage en Inde…

Contes
•

•
•
•
•

•

Les contes de la rue Broca, P. GRIPARI
Les sorcières sont NRV, Y. RIVAIS (humoristique)
Viens jouer dans le bac à fables, Y. RIVAIS (humoristique)
Les contes du miroir, Y. RIVAIS (humoristique)
Les contes bleus du chat perché, M. AYME
Le gentil petit diable et autres contes de la rue Broca, P. GRIPARI

La Table Ronde
Ecole des loisirs
Ecole des loisirs
Ecole des loisirs
Folio Junior
Folio Junior

Poésie
•
•

•

A l’ami Carême, M. CAREME
Le Chat en 60 poèmes, A. NOVARINO-POTHIER
La cour de récréation, C. ROY

Le Livre de poche
Pocket Jeunesse
Gallimard Jeunesse

« Il n’y a jamais trop
de livres ! Il en faut,
et encore, et
toujours ! »

Pour les passionnés de lecture

Emile Zola

Romans
Un peu d’évasion, d’aventure… Des romans d’apprentissage

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Les tambours de la nuit, N. CIRAVEGNA
Ulysse.com, JP. GOUREVITCH
153 jours en hiver, X.L. PETIT
L’invention de Hugo Cabret, SELZNICK
Robinson Crusoé, D. DEFOE (version abrégée)
Georges et les secrets de l'Univers, S. et L. HAWKING
L'appel de la forêt, J. LONDON
Les petites filles modèles, Comtesse de SEGUR
Les Compagnons de la Cigogne, S. HUMANN
T1 Le Lac des Damnés

Magnard collège
Belin
Castor Poche
Bayard jeunesse
Ecole des Loisirs
Pocket Jeunesse
Hachette Biblio Collège
Bibliothèque Rose Verte (n°815)
Gulf Stream Editeur

Un titre de la sélection CM2/ 6è du Prix des Incorruptibles 2019. Un roman captivant ! Du suspense et une belle
histoire d’amitié !
•

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.

•
•
•

Dans les pas de Toutankhamon, P. NESSMANN
A la recherche du fleuve sacré, P. NESSMANN
Vers les mers glacées du Pôle Nord, P. NESSMANN

Flammarion
Flammarion
Flammarion

Les romans de P. Nessmann nous livrent des aventures exceptionnelles, des récits richement documentés. Des
livres pour se distraire tout en se cultivant !

Policier / Suspense

•
•
•
•

•
•

Les pistolets de Sans Atout, BOILEAU-NARCEJAC
L'assassin est au collège, M.A. MURAIL
Le chien des Baskerville, A. C. DOYLE
Alex Rider (Tome 1 à 9), A. HOROWITZ
Le perroquet qui bégayait, A. HITCHCOCK
Les enquêtes d’Alfred et Agatha, A. CAMPOY
L’affaire des oiseaux, T.1

Gallimard Folio Junior
Ecole des Loisirs, Médium
Hachette Jeunesse
Hachette Jeunesse
Hachette Bibliothèque Verte
Bayard jeunesse

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles aventures
auraient-ils pu vivre ? Alfred est un garçon différent de ceux de son âge et maladroit. Par un concours de
circonstances, il fait la connaissance d’Agatha qui a 10 ans, comme lui, et a monté une agence de
détectives. Ils réunissent leurs talents et ensemble, ils vont enquêter sur le mystérieux vol d’objets
précieux, des oiseaux d’or, qui s’est produit chez les voisins d’Agatha…

Leur sens de l’observation, leur logique, leur perspicacité, leur audace vous séduiront et vous promettent un
délicieux moment de lecture, un suspense garanti !

Humour
•
•
•
•

Mon prof est un extraterrestre, B. COVILLE
Quand papa était une femme de ménage, A. FINE
La sixième, S. MORGENSTERN
Baby-sitter blues, M.A. MURAIL

Kid Pocket Junior
Ecole des Loisirs
Ecole des Loisirs
Ecole des Loisirs

Récit de vie / Histoire

•

Le goût sucré de la peur, A. CHARDIN

Magnard Jeunesse

Une histoire d’amitié extraordinaire entre Louise, 11 ans, et l’Ortie, une vieille
dame qui va lui apprendre à respecter la nature et la vie…

Ce roman plein d’humour, de tendresse et d’aventures en tous genres a obtenu le Prix Notre Dame de SionSainte Mathilde du meilleur roman 2017.

•

La saveur des bananes frites, S. NOËL

Magnard Jeunesse

Roman de la sélection CM2 / 6è du Prix des Incorruptibles 2019, ayant pour thèmes la famille, la différence,
l’exil… Une belle histoire qui nous emmène en Haïti. Du suspense, de l’espoir, beaucoup d’amour… un livre à
découvrir !
•

Lucas et la chick team, M. BERNARD

Syros

Un roman captivant qui introduit progressivement la langue anglaise.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Aldabra, la tortue qui aimait Shakespeare, S. GANDOLFI
Seuil Jeunesse
L'histoire d'Helen Keller, L.A. HICKOK
Pocket Jeunesse
Cheval de guerre, M. MORPURGO
Gallimard Folio Junior
La loi du Roi Boris, G. BARRAQUE
Nathan
« Suivez-moi jeune homme », Y. HASSAN
Casterman Poche
Anne de Bretagne, Duchesse insoumise C. DE LASA
Mon histoire Gallimard Jeunesse
Sissi, journal d'Elisabeth…, C. DE LASA
Mon histoire Gallimard Jeunesse
Les cendres de Pompéi, Journal d’une esclave en 79… C. FERET-FLEURY Gallimard Jeunesse
Au temps du théâtre grec, Journal de Cléo, V. KOENIG
Mon histoire Gallimard Jeunesse
Minémès, explorateur pour Pharaon, V. KOENIG
Mon histoire Gallimard Jeunesse
L'aigle et le feu, C. MERLE
Hachette Jeunesse
L'Espionne du Roi Soleil, A. PIETRI
Bayard Jeunesse
L'œil d'Horus (tome 1), A. SURGET
Castor Poche
L'affaire Caïus, H. WINTERFELD
Hachette Livre de Poche

Fantastique / Merveilleux / Science-Fiction

•
•
•
•
•
•

Charlie et la chocolaterie, R. DAHL
Les aventures d’Alice au pays des merveilles, L. CARROLL
Le merveilleux voyage de Nils Holgerson, S. LAGERLÖF
Le premier défi de Mathieu Hidalf, C. MAURI
La rivière à l'envers, J.C MOURLEVAT
La fille au chien noir, GUDULE

Gallimard Folio Junior
Hachette Biblio Collège
Hachette Livre de Poche
Gallimard Jeunesse
Pocket Junior
Nathan fantastique

•
•

Les sorcières de Rochenoire, A. JOLIS
Si tu ne lis pas, prends garde à toi !, L. FANTUZ

Flammarion CP
Adabam

Max a douze ans. Il est fan de jeux vidéo. Autant dire que la lecture et lui, cela fait deux ! Oui, mais voilà
qu’un vieux livre surgit dans sa vie et l’entraîne dans une aventure invraisemblable. Max résiste ! Comme
tous les combats virtuels qu’il gagne derrière son écran, il est bien décidé à remporter le duel qui l’oppose
à ce mystérieux bouquin. Qu’en sera-t-il ?

Tout comme le héros Max, le lecteur est entraîné dans cette aventure fantastique malgré lui. Une histoire
d’amitié improbable !

•
•
•

Matilda, R. DAHL
Vingt mille lieues sous les mers, J. VERNE (Version abrégée)
Le Pays des contes, T.1 Le sortilège perdu, C. COLFER

Gallimard Folio Junior
Ecole des Loisirs
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 !
•

Qui a vu le phantom of the opera ? C. ROZENFELD

Syros

Un récit passionnant qui évoque la construction de l’opéra de Sydney. L’originalité provient aussi de
l’introduction progressive de la langue anglaise dans le récit.

Dans l’univers de l’école

•
•
•
•

•

Un jour au collège, B. SOLET
Momo, petit prince des bleuets, Y. HASSAN
Momo des coquelicots, Y. HASSAN
Des lauriers pour Momo, Y. HASSAN
Nos cœurs tordus, S. VIDAL / M. CAUSSE

Syros Tempo
Syros, Tempo
Syros, Tempo
Syros, Tempo
Bayard Jeunesse

Un roman de de la sélection 5è/4è du Prix des Incorruptibles 2019. Une belle histoire d’amitié entre collégiens
valides et handicapés.

Contes / Légendes / Mythologie / Bible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles d'aujourd'hui, M. ARGILLI
Légendes de la mer, B. CLAVEL
Le vaillant petit tailleur et autres contes, ANDERSEN
Le petit Chaperon Rouge, GRIMM
Casse-Noisette, E-T-A HOFFMAN
Contes, C. PERRAULT
Contes de ma mère l’Oye, C. PERRAULT
10 contes des Mille et une Nuits
Le prince heureux, O. WILDE
Contes de l'Egypte Ancienne
La belle histoire de Leuk-le-lièvre, L.S SENGHOR
Antigone, J. CASSABOIS

Castor Poche
Hachette Jeunesse
Gallimard Folio Junior
GF Etonnants Classiques
Gallimard Folio Junior
Magnard
Librio
Castor Poche
Gallimard Folio Junior
GF Etonnants Classiques
Edicef
Hachette Jeunesse

•
•
•

•
•

Ariane contre le minotaure, M.O HARTMANN
Persée et le regard de pierre, H. MONTARDE
Les douze travaux d'Hercule, I. PANDAZOPOULOS
Moïse entre Dieu et les hommes, M.T. DAVIDSON
Noé face au déluge, F. TALAMON

Histoires noires de la mythologie, Nathan
Histoires noires de la mythologie, Nathan
Gallimard Folio Junior
Histoire de la Bible, Nathan
Histoire de la Bible, Nathan

Poésie
•
•
•
•
•
•

Poèmes 6ème
Jacques Prévert en poésie, J. PREVERT
Mon premier Victor Hugo, V. HUGO
Mon premier Verlaine, P. VERLAINE
Poèmes de Raymond Queneau, R. QUENEAU
Calligrammes, G. APOLLINAIRE

Classique Hatier
Gallimard Folio Poésie
Milan Poche Junior Poésie
Milan Poche Junior Poésie
Gallimard Folio Poésie
Belin Gallimard

Quelques pièces de théâtre
•
•
•
•

L'avare, MOLIERE
Les fourberies de Scapin, MOLIERE
Le malade imaginaire, MOLIERE
Courtes pièces à lire et à jouer

Magnard, Classiques et Patrimoine
Magnard, Classiques et Patrimoine
Gallimard Classico Collège
Magnard Collège

Quelques BD et mangas
•
•
•
•
•
•
•
•

L'appel de la forêt (Jack London), F. SIMON
Le Tour du monde en 80 jours de J. VERNE (T. 1-2-3), DAUVILLIER

•
•
•
•

Book Sterz, T.1, G. LAPEYRE / R. GUERIN / S. DOS SANTOS
Le magicien d’Oz, d’après L. FRANK BAUM
Roméo et Juliette, d’après SHAKESPEARE
Emma, d’après J. AUSTEN

Les Petits Mythos, T.1… CAZENOVE

Gilgamesh, BONNEVALD
L'île au trésor, STEVENSON, PRATT
Astérix
Tintin
Alix

Delcourt
Delcourt
Bamboo
Dargaud
Magnard Casterman

Kena
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !
Nobi Nobi !

Bonne lecture ! Bon voyage !
V. Rimboeuf

