Lectures suivies => 1 titre en plusieurs exemplaires pour une lecture partagée.
L1 15 — Apprecier des ouvrages littéraires…
L1 21 — Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture…
L1 31 — Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples sens…

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

1-2P BATTUT, Eric

PECHEUR DE COULEURS

13

Couleur
Rêve
Voyage

Dandine, la vache, s'ennuie dans le vert de son pré. En
compagnie de son ami Martin, l'oiseau qui pêche les
couleurs, elle va découvrir d'autres pays. 28p.

1-2P HALE, Nathan

LA VACHE ORANGE

23

Animaux
Humour
Maladie

La Vache Orange s'est sauvée de son enclos. Elle tombe
malade, et sa langue est toute verte. Le bon renard
l'emporte chez lui, pour la soigner. Mais ce n'est pas
facile de prendre soin d'une vache un peu capricieuse.
32 p.

1-2P HEINE, Helme

TROIS AMIS

13

Amitié
campagne
animaux

Trois amis, le coqu, le cochon et la souris, passent une
journée à s'amuser à la ferme. 31. p.

1-2P LIONNI, Leo

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE

12

Couleurs
Amitié
Différence

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et MamanAlbums pour enfantines
Bleu. Il a plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit- Dossier pédagogique
Jaune. Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune
et Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement
contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et
deviennent... tout vert ! Mais leurs parents vont-ils les
reconnaître? Ce livre publié en 1970 est très vite devenu
un classique de la littérature jeunesse, tant par son
approche graphique originale que par la profondeur des
sujets qu'il aborde, notamment l'amitié et la différence.
1 vol.
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Albums pour enfantines
-> deux élèves
Dossier Bibliomédia !

1ex. -

Albums pour enfantines
-> deux élèves

1ex. -

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

3P

LALLEMAND,
Orianne

LE LOUP QUI VOYAGEAIT
DANS LE TEMPS

23

Histoire

Le loup qui voyageait dans le temps est une histoire
Dossier de travail imprimé du
originale, drôle et tendre. Un jour, Loup fait une
blog Bout de gomme
découverte extraordinaire dans son grenier : un livre à
voyager dans le temps. Et pfffiou ! Le voilà parachuté au
temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, au
côté de Jules César ou encore au temps de la révolution
française... Un long voyage dans le temps plein de
rebondissements. Un livre tout doux pour les petits, avec
une couverture cartonnée et de la mousse, pour un
touché agréable. 32 p.

3P

LALLEMAND,
Orianne

LE LOUP QUI VOULAIT
CHANGER DE COULEUR

23

Couleur
Un gros loup se désespérait de sa couleur noire. Il décide Dossier de travail libres des
Acceptation soi alors d’en essayer d’autres, aventures garanties. Pour
droits sur internet
finir, il découvrira que sa couleur est bien la seule qui lui
aille. Permet de travailler les couleurs et les jours de la
semaine. 31 p.

3P

MOERS, Hermann

LA PREMIERE MELODIE DE
NOËL

17

Noël

Quel présent peut-on apporter à la l'Enfant-roi quand on
n'est qu'un pauvre petit berger et qu'on ne possède rien,
si ce n'est un pipeau? En arrivant à l'étable de
Bethléem, guidé par l'étoile, Simon trouve le plus beau
cadeau qui soit: la douce musique qu'il joue pour l'Enfant
nouveau-e sur son pipeau; et ce sera la toute première
mélodie de Noël. 1 vol.

3P

VELTHUIJS, Max

LE PEINTRE ET L'OISEAU

18

Amitié

Il était une fois un peintre. Comme presque tous les
peintres, il était pauvre. Il avait peint beaucoup de
tableaux dans sa vie, mais il y avait un qu'il préférait
entre tous: c'était un tableau qui représentait un
merveilleux oiseau. 1 vol.

4P

BERTRON-MARTIN, TROIS GRAINS DE RIZ
Agnès

23

Amitié
Partage

Petite Sœur Li doit aller au marché pour vendre des
Asie précieux grains de riz. Mais, en chemin, elle croise un
terrible dragon, bien décidé à s’emparer du trésor… Qui
va pouvoir lui venir en aide ? 31 p.
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Dossier de travail imprimé du
blog Bout de gomme

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

4P

BRAVO, Emile

BOUCLE D'OR ET LES SEPT
OURS NAINS

20

BD
Conte
détourné

Un conte détourné en BD au format à l'italienne. Quand Permet de travailler la BD!
un prince s’appelle Boucle d’Or et que les ours ne sont
Et également en complément
pas trois mais sept, c’est compliqué mais on s’en sort.
du conte fascétieux.
Quand les sept ours sont nains et que la jolie géante qui
dort sur leurs lits s’appelle Blanche, on se dit qu’il y a
comme une petite erreur de casting… Mais quand les
princes refusent d’embrasser les princesses, alors là rien
ne va plus ! 23 p.

4P

CLEMENT, YvesMarie

NI LIRE NI ECRIRE

25

Illetrisme

Zoé vient tout juste d'apprendre à lire. C'est alors qu'elle Dossier de travail ? Stagiaire
se rend compte que son papa, Cédric, lui, ne sait pas
4P/PLG prépare un dossier /
lire. Il ne sait pas lire ?! Est-ce vraiment possible d' être 04.19/dr
un adulte et de ne pas savoir lire ? Pourtant Cédric est
un super papa, il sait faire tellement de choses ! 41 p.

4P

GUILLORE, Jean

MON COPAIN BIZARRE

23

Amitié
Différence
Ecole

Quand Brice atterrit dans la classe à côté de Mathieu,
Fiche de lecture
tout le monde se moque de ce drôle de nouveau. Il faut
dire qu'il est vraiment étrange, avec ses cheveux
lumineux comme du papier d'argent, ses yeux qui
regardent fixement et son étrange pouvoir de suspendre
en l'air les choses ou même les gens. Personne ne sait
d'où il vient. Apparemment, il n'a pas de parents.
Mathieu se sent incroyablement proche de ce garçon
mystérieux et secret. Une amitié naît, qui va entraîner
Mathieu bien plus loin qu'il ne l'imaginait. 43 P.

4P

HEITZ, Bruno

MOUTON CIRCUS

23

BD, voyage,
aventure

Le docteur a conseillé à Louisette la taupe une bonne
cure d'air pur à la montagne. Ses amis lapins ont une
idée : comme dans l'histoire d'Ulysse qu'elle vient de
leur lire, ils proposent à Louisette de partir accrochée à
un mouton pendant la transhumance. Etonnés par ce
mouton qui parle, les bergers le revendent à un forain de
passage... 40 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

4P

HIRSCHING de,
Nicolas

LE MOT INTERDIT

23

Enfance

Ses parents lui ont interdit de téléphoner en leur
Dossier LS-Bibliomedia
absence, mais Thierry, un garçon de 8 ans n'est ni sage,
ni très obéissant. En faisant une farce au téléphone, il
tombe sur une mystérieuse société qui lui offre des
cadeaux. En contrepartie, il ne doit pas prononcer de
mots se terminant par "eur". Pourtant un jour, il oubliela
règle du jeu et les ennuis commencent ... 45 p.

4P

MORGESTERN,
Suzie

JOKER

23

Humour
Ecole

Un joker pour rester au lit, un joker pour être en retard à Dossier lecture pour la classe +
l'école, un joker pour ne pas faire ses devoirs, etc. Non, version PDF du récit
ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève
naïf et paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans
la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus
qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a
décidé d'apprendre énormément de choses à ses élèves.
Des choses qui ne sont pas toujours au programme,
mais qui sont indispensables pour aimer la vie. 61 p.

4P

POMPEI, Christine

L'ENIGME DE LA
CATHEDRALE DE LAUSANNE
(2 CAISSES)

58

Enquête
Nouvelle

C’est l’été et il fait chaud, très chaud, à Lausanne.
Genre: POLICIER
Maëlys n’arrive pas à s’endormir. Elle ouvre la fenêtre
pour avoir un peu d’air, en profite pour écouter le guet
de la cathédrale annoncer l’heure : « C’est le guet ! Il a
sonné dix ! Il a so... » Mais ce soir-là il s’arrête au milieu
de sa phrase. Maëlys n’a pas de doute : le guet a
disparu ! Avec l’aide de son meilleur copain, Lucien, elle
est bien décidée à résoudre ce mystère. 62 p.

4P

POMPEI, Christine

ENQUETE SPORTIVE A
LAUSANNE

23

Enquête
Nouvelle
Jeux
Olympiques

Un très joli prétexte pour apprendre des choses sur les
Genre: POLICIER
jeux olympiques (avec une visite au musée de Lausanne)
et sur le sport, mais aussi et SURTOUT, un joli prétexte
pour aborder des thèmes comme l’entraide, la
différence, l'amitié et le fairplay ! Une belle leçon de vie
sur fond d’enquête, forcément !. 62 p.

5P

ARGOBAST,
Christine

UNE GRAND-MERE
D'OCCASION

23

Chômage
Famille

Le père de Nicolas est au chômage et la famille traverse Dossier pédagogique
une période de difficultés financières. La décision est
Genre: RECIT VIE
alors prise de prendre comme locataire une vieille dame.
Au grand dam de Nicolas, sa salle de jeu est transformée
en chambre. Heureusement, la mamie amène un grain
de folie avec elle. 91 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

5P

ARROUDVIGNAUD, J.-Ph.

LE COLLEGE FANTÔME

25

Enquête
Aventure
Fantastique

Unique pensionnaire d'un lugubre collège, Sébastien
tient son journal pour se rassurer. Un jour, il découvre
sept élèves fantômes cachés dans un dortoir. Ces
derniers le chargent d'une mission périlleuse: sauver le
trésor des chevaliers de Saint-Elme. 62 p.

5P

BRISOU PELLEN,
Evelyne

LE MONSTRE DU CM1

23

Humour
Ecole

5P

BROWN, Jeff

CLEMENT APLATI

25

Humour
Voyage

Une créature stupéfiante vient de s'introduire dans la
Dossier pédagogique
classe de CM1 de Mlle Sausson.
Les élèves n'en croient pas leurs yeux : l'étrange animal
a décidé de prendre place parmis eux et prétend être
leur nouveau camarade,
mais l'inspecteur de l'hygiène veut chasser l'animal et
tous les élèves de la classe se mobilisent pour qu'il
puisse rester. 52 p.
Depuis que le tableau d'affichage qui surplombait son lit
est tombé sur lui, Clément est toujours un aimable petit
garçon en parfaite santé ; il mesure toujours bien un
mètre vingt-deux, mais... il a maintenant un centimètre
d'épaisseur seulement. Imaginez les désagréments, mais
aussi les avantages d'une telle situation ! 64 p.

5P

CUVELIER, Vincent TU PARLES CHARLES!

25

Amitié
Différence
Enfance

Dans une classe, il y a toujours un gars pas comme les
autres. Dans celle de Benjamin, il s'appelle Charles. Il a
une tête et des habits de vieux et quand il n'est pas là,
on ne le remarque même pas. Le jours où Charles se
casse la jambe, Benjamin est désigné pour aller lui
apporter les devoirs... 87 p.

5P

FRIOT, Bernard

HISTOIRES MINUTE

23

Humour

De nouvelles histoires insolites, drôles, cruelles ou
encore poétiques, pleines d'images, d'émotion, de rêves
et de fantaisie. 78 p.

5P

FRIOT, Bernard

ENCORE DES HISTOIRES
MINUTE

23

Humour

Encore plus de nouvelles histoires insolites, drôles,
cruelles, poétiques, pleines d'images, de rêves et de
fantaisie à déguster sans attendre. 79 p.
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Genre : AVENTURES

Dossier lecture

Degré

Auteur

5P

GUTMAN, Colas

5P

Titre
CHIEN POURRI

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

23

Humour

Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Dossier lecture
Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces,
et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée.
Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche.
Un jour, il décide de courir le vaste monde à la recherche
d’un maître. Hélas, les gentils maîtres ne courent pas les
rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges. 54 p.

MOURLEVAT, Jean- L'HOMME A L'OREILLE
Claude
COUPEE

25

Humour
Fabulation
Géographie

Dans un port de Norvège, un vieux marin raconte chaque
soir comment il a perdu l'oreille qui lui manque. Mais ce
n'est jamais la même histoire ! A l'écouter, il a eu mille
vies et l'a perdue mille fois, cette fameuse oreille… 41 P

Genre: CONTE
Ouvrage
intéressant pour travailler la
contruction de l'histoire et
différentes chutes.
Dossier

5P

MURAIL, MarieAude

ONCLE GIORGIO

23

Humour
Famille

Giorgio a une étrange maladie, il est allergique aux
enfants. C'est la catastrophe lorsqu'il doit recevoir son
neveu et sa nièce pour un mois. L'oncle Giorgio est bien
ennuyé. Il s'organise aussitôt pour les voir le moins
possible, ce qui n'empêche pas ses neveux de s'amuser
comme des petits fous. 43 p.

Dossier pédagogique

5P

PEF

LA BELLE LISSE POIRE DU
PRINCE DE MOTORDU

25

Humour
Langage

Le prince de Motordu est ce petit garçon qui déforme les
mots. Excellents jeux de mots, entre créativité et
imaginaire, des histoires pleines de divertissement. 36
p.

5P

ROY, Claude

LE CHAT QUI PARLAIT
MALGRE LUI

23

Famille
Amitié
Humour

Un beau matin, sans crier gare, Gaspard, le cher ami
chat de Thomas, se surprend en train de parler. En
prose, et même en vers. On aurait pour moins la tête à
l'envers. En lisant l'histoire absolument vraie du chat
parleur au terrible secret, on verra comment le noble
Gaspard parvint à surmonter cet étrange avatar. Chat
malin, chat poète et génie des matous, Gaspard le beau
parleur gardera-t-il son secret jusqu'au bout ?93 p.

5P

SIMARD, Eric

ON A VOLE MON VELO!

23

Policier

Kevin s'est encore fait voler son vélo! Pour que ses
parents, qui n'ont pas beaucoup d'économies, touchent
l'assurance, il décide de faire croire que le vol a eu lieu à
son domicile... et ne tarde pas à s'enferrer dans son
mensonge, au risque de faire accuser un innocent. 40 p.
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Dossier pédagogique

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

6P

DAENINCKX,
Didier

LE CHAT DE TIGALI

24

Tolérance
Citoyenneté
Polar

Vanessa et ses parents, de retour d'Algérie, s'installent
dans un petit village du Sud de la France. Un jour, ils
reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat
Amchiche, qu'ils ont ramené de Kabylie. Pourquoi lui en
veut-on ? 30 p.

6P

DAHL, Roald

LA POTION MAGIQUE DE
GEORGES BOUILLON

23

Humour
Sorcellerie
Grand-mère

La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles
Dossier lecture : questionnaires
dames, gentilles et serviables. Hélas, ce n'est pas le cas + corrigés + évaluation
de la grand-mère de Georges !
Grincheuse, égoïste, elle ressemble à une sorcière et elle
a des goûts bizarres : elle aime se régaler de limaces, de
chenilles... Un jour, alors qu'elle vient une fois de plus
de le terroriser, Georges décide de lui préparer une
potion magique. Une potion aux effets surprenants et
durables ! 115 p.

6P

DAHL, Roald

JAMES ET LA GROSSE PECHE

25

Fantastique
Aventure
Magicien

Le petit James mène une existence bien malheureuse
Dossier lecture : questionnaires
auprès de ses deux tantes abominablement méchantes, + corrigés
tante Éponge et tante Piquette, qui le tourmentent sans
cesse.
Un jour, un vieil homme confie à James un sac rempli de
bizarres petites choses vertes. James les fait tomber par
mégarde au pied du vieux pêcher et voilà qu'une pêche
géante se met à pousser! Cette pêche va bouleverser la
vie de James... 175 p.

6P

DAHL, Roald

FANTASTIQUE MAITRE
RENARD

25

Fable
Animaux
Famille
Campagne

Dans la vallée vivent trois riches fermiers, éleveurs de
Jeux et infos à la fin de
volailles dodues. Le premier est gros et gourmand ; le
l'ouvrage
deuxième est petit et bilieux ; le troisième est maigre et Dossier LS Bibliomedia ≠ ed.
se nourrit de cidre. Tous les trois sont laids et méchants.
Dans le bois qui surplombe la vallée vivent Maître
Renard, Dame Renard et leurs trois renardeaux, affamés
et malins... 104 p.

6P

DRUON, Maurice

TISTOU LES POUCES VERTS

23

Campagne
Enfance
Solidarité

Le jardinier Moustache a découvert une chose
merveilleuse : Tistou, son jeune élèves a les pouces
verts. Avec des roses à l'hôpital, du chèvrefeuille sur la
prison, la ville est transformée. Mais que se passera-t-il
si les canons de Monsieur Père disparaissent sous les
églantines ? 182 p.
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Genre: POLICIER
Lien dossier en ligne
http://francastel.free.fr/tigali.ht
m

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

6P

FONTENAILLE,
Elise

UN KOALA DANS LA TÊTE

25

Famille
Australie

Charlotte trouve un jour une photo très mystérieuse d'un
monsieur portant un koala sur sa tête. C'est ainsi qu'elle
découvre plein de choses sur son grand-père et sur
l'Australie, où il vivait. Pour cette petite fille rêveuse, son
envie d'en apprendre plus sur le continent australien va
lui permettre de briller en classe. 44p.

6P

GRIPARI, Pierre

LA SORCIERE DE LA RUE
MOUFFETARD…

23

Conte

Sept contes plaisants, cocasses, bien écrits et inventés
avec des enfants. Les dialogues ont un rythme vif, il y a
beaucoup d'action. 121 p.

6P

GUTMAN Claude

LES NOUGATS

23

Humour

Il adore les nougats, pourquoi pas? Il veut une dent en
fer, pourquoi faire? On lui casse les bonbons, pourquoi
non? Elle entre chez une sorcière , la belle affaire!
Quatre histoires... pour voir. 67 p.

6P

HOHLER, Franz

DOCTEUR PARKING

25

Humour

Dans une petite ville suisse, vient de s’installer le
docteur Parking, docteur en Lettres et non en médécine.
Rapidement, celui-ci sait s’intégrer, trouvant un mot
pour chacun, partage le moment du thé avec les
habitants, use de ses conseils. Mais, le brave docteur
Parking ne fait pas l’hunanimité, surtout auprès du
médecin du village qui voit un à un ses patients le
quitter. Le maire somme l’étranger Docteur Parking de
cesser ses consultations. Des phénomènes étranges,
arrivent et l’accusé est vite trouvé. Heureusement pour
lui, le Docteur Parking saura élucider le mystère. 59 p.

6P

LOE, Erlend

KURT ET LE POISSON

25

Aventure
Voyage
Humour

Kurt est conducteur de chariot élévateur. Il est marié à
Genre: AVENTURE
Anne-Lise qui est architecte et a trois enfants: Helena,
Dossier pédagogique
Petit-Kurk et Bud. Un jour, Kurk trouve un poisson
énorme. Il part avec sa famille sur le dos du poisson vers
l'Amérique puis vers l'Afrique. 92 p.
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Genre: CONTE
Fiche lecture

Entre fable et conte
philosophique. Vocabulaire
suisse :-)
Dossier de lecture

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

6P

LOE, Erlend

MECHANT KURK

25

Famille
Humour

Kurt est conducteur de camion transpalette. Il possède
Genre: AVENTURE
un Fenwick jaune dont il est hyper-fier, une belle
Dossier pédagogique
moustache inimitable et une femme qu'il aime beaucoup,
ainsi que trois enfants. Bref, il a tout pour être heureux,
et d'ailleurs sa vie nous semble vraiment chouette ! Mais
voilà... il rêve d'être riche... et quand une fortune
inespérée lui tombe dessus, il devient très vite égoïste et
méchant... Heureusement, sa gentille femme énergique
aura tôt fait de le remettre sur la bonne voie ! Un trésor
d'humour nordique, dans la tradition Fifi Brindacier.
122p.

6P

MANES, Stephen

COMMENT DEVENIR PARFAIT
EN TROIS JOURS

25

Humour

6P

MONCOMBLE,
Gérard

MES CHERS VOISINS

23

Adoption
Solidarité

Milo en a assez d'être grondé, moqué et ridiculisé par
son père, sa mère, sa sœ
ur, sa maîtresse et ses amis.
Heureusement il trouve un livre qui permet de devenir
parfait en trois jours : résultat garanti si l'on suit à la
lettre les consignes du docteur Merlan. Des consignes
très très surprenantes... 90 p.
Jérémie, enfant de l'assistance, est placé chez Maryse.
Lorsque cette dernière est hospitalisée, les habitants de
l'immeuble acceptent de prendre en charge Jérémie afin
de lui éviter un nouveau placement. 169 p.

6P

TREDEZ,
Emmanuel

LA CAROTTE SE PREND LE
CHOU

24

Parodie
Humour
Langue
française

Dossier LS-Bibliomedia

Rien ne va plus à Plantigrad ! Le commissaire Brocoli doit Genre: POLICIER
faire face à plusieurs crimes : l'assassinat de Louison le
Citron, la présence d'un Cereal Killer, la guerre sans fin
que se livrent deux familles rivales, les Agrumes et les
Curcubitacées, et le vol d'un tableau de maître. Un seul
légume peut l'aider à élucider ces mystères : le détective
belge Achille Carotte ! 144 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

6P

VANTAL, Anne

CHERE THEO

25

Famille
recomposée.

Théo est entrée en coup de vent dans la vie de Papa, et
dans la mienne par la même occasion. Elle m'a plu tout
de suite. Elle ne rangeait rien, elle était gaie, elle
chantait tout le temps et, surtout, elle racontait des
histoires passionnantes. Avec elle, j'ai découvert
Alexandre, un roi de Macédoine, Ulysse, Héraclès et
Orphée. J'ai goûté à la moussaka et aimé la mer violette,
à la tombée de la nuit, dans les îles grecques. Son
arrivée avait été un cadeau des dieux. Son départ fut un
coup du diable... 65 p.

6P

VELTHUIJS, Max

Les A.U.T.R.E.S

23

Différence
Handicap
Humour

Franz mène une vie normale, avec des parents normaux Genre: RECIT VIE
et une soeur asthmatique, véritable peste à la
respiration sifflante. Le jour où l’ophtalmologue lui dit
qu’il est atteint d’amblyopie et qu’il doit porter un
bandeau sur l’oeil, c’est la catastrophe. Il va découvrir ce
que signifie être mis de côté et être considéré comme
différent. Un jour, Jakob, le bûcheur de la classe,
propose à tous les enfants « pas comme les autres » de
monter une société secrète visant à protéger les enfants
différents qui souffrent des moqueries des élèves «
normaux ».
Un livre à la fois léger et profond, qui ne tombe jamais
dans la caricature et qui aborde avec sensibilité et
drôlerie le thème de la différence et du handicap. 144 p.

7P

ALDANY, Kim

LES TRANSMIROIRS

24

Science fiction Des licornes blanches, des jongleurs à quatre bras,
Genre: AVENTURES
Aventure
Kirka, l'être végétal, et la Transminoir, la métamorphose FANTASTIQUE
Cirque
vivante... Tel est le programme fabuleux du Cirque
Galactique. Kerry et Mégane sont ravis. Mais derrière la
joie générale, Kerry perçoit un appel au secours… 135 p.

7P

ANDERSEN,
Hans Christian

LA PETITE SIRENE ET
AUTRES CONTES

24

Contes

Certains contes sont tirés des fables populaires que
l'auteur avait entendues dans son enfance, à Odense.
D'autres s'inspirent de motifs littéraires. La plupart ont
leur source dans l'imagination d'Andersen, qui donne la
parole aux plantes, aux animaux et aux objets inanimés
et médite, par leur entremise, sur la vie des hommes et
le destin du poète. 141 p.
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Dossier d'analyse integré dans
le livre

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

ARROUDVIGNAUD, J.-Ph.

LE PROFESSEUR DISPARU

23

Policier
Geographie

Trois élèves, Mathilde, Rémi et Pierre-Paul, ont gagné le
concours de l'école, un voyage à Venise. Dans la train,
leur professeur disparaît. Les jeunes se lancent à sa
recherche. Un roman policier plein d’humour. 126 p.

7P

BOSCO, Henri

L'ENFANT ET LA RIVIERE

24

Amitié
Campagne
Enfance

Très bel ouvrage où le mystère se mêle à la réalité
quotidienne, où l'on peut sentir à chaque page le parfum
si particulier de la Provence, cette oeuvre est envoûtante
par la magie qui se dégage de chaque description, d'une
richesse incroyable. Le vocabulaire très fourni, lié au
champ thématique de la rivière, donnera l'occasion d'une
véritable leçon de choses, et l'on se plaira à suivre les
aventures du jeune Pascalet et de Gatzo dans cette si
belle nature. 150 p.

7P

BREZINA, Thomas LE TRESOR DE LA GROTTE
MAUDITE

21

Policier

L'hiver en Norvège est rude, les journées sont courtes,
Genre: POLICIER
les tempêtes de neige fréquentes. Cela n'empêche pas
les K, alias Axel, Lise, Mathieu et Pauline, de partir
vaillamment à la recherche de la grotte du troll. Existe-telle réellement ou n'est-elle qu'une légende ? Et qui est
le géant menaçant qui les suit dans le Grand Nord : un
revenant viking ou un dangereux malfaiteur ? 139 p.

7P

COHEN, Miriam

ENFANT DE LA SAMBA

24

Brésil
Carnaval
Récit de vie

Depuis toute petite, Maria Antonia danse, danse comme Personnages principaux enfants
elle respire ! A Rio de Janeiro, dans le quartier pauvre de --> les élèves de 7P ont
la colline de l'Arbre - à - Cajou, le carnaval approche. Et apprécié.
pour le soir du défilé sur l'avenue, elle espère bien être
la " reine des enfants ". Seulement, il y a Teresinha, qui
danse aussi très bien la samba, et qui est tellement plus
jolie... 270 p.

7P

COLLODI, Carlo

PINOCCHIO

Aventures
Fantastique

Les yeux vifs et le nez pointu, Pinocchio est un fripon ! A Genre: AVENTURES
peine fabriqué, il tire la langue au vieux Geppetto, son
père, et lui vole sa perruque. Et ce n'est pas fini ! Car le
petit pantin a horreur du travail, se moque des bons
conseils et adore faire des bêtises. Heureusement, la
Fée, son amie, est là pour le protéger... 235 p.

22
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Genre: POLICIER
Intrigue sympa!
Un peu compliqué pour 7P :
passé simple + structure
chapitres + plusieurs narrateurs
déroutent les élèves…

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

DAHL, Roald

MATILDA

23

Enfance
Ecole
Famille

Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire,
connaît tout Dickens, tout Hemingway, a dévoré Kipling
et Steinbeck. Pourtant son existence est loin d'être facile
entre une mère indifférente, passionnée de loto, abrutie
par la télévision et un père d'une franche malhonnêteté.
Sans oublier Mademoiselle Legourdin, la directrice de
l'école, personnage redoutable qui voue à tous les
enfants une haine implacable. Sous la plume tendre et
acerbe de Roald Dahl, les événements vont se précipiter,
étranges, terribles, hilarants… 272 p.

7P

FERDDJOUKH,
Malika

ROBIN AU FOND DES BOIS

23

Aventure
Peur
Thriller

Un voyage en train sans les parents ! Robin et son petit Genre: AVENTURES
frère partent chez leur grand-mère qu'ils adorent. Mais
très vite le voyage leur réserve d'inquiétantes surprises
et se transforme en une effrayante course-poursuite. Au
fond de la sombre forêt, parviendront-ils à se cacher et à
échapper à celui qui les traque ? 75 p.

7P

GAVALDA, Anna

35 KILOS D'ESPOIR

23

Enfance
Ecole
Famille

Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà
redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son
refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec
qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est
renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il
renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa
protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte
de grandir... 111 p.
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Dossier lecture avec 2
questionnaires
+ Dossier d'analyse integré
dans le livre

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

HANSEN, Thore

LA REINE DE PIRATES

22

Pirates
Aventures
Expionnage

En 1738 dans les Caraïbes, sur une crique aux confins de
l'île d'Hispaniola, Victor vit avec son père charpentier et
marin. Sa mère, il n'en a qu'un vague souvenir et son
père silencieux reporte les questions à son propos. A 12
ans, Victor se retrouve seul avec un trésor que lui a
laissé son père. En s'y rendant, il découvre un livre écrit
par Victoria Reed qui n'est autre que la reine des pirates
mais de surcroît… sa mère. Marqué par le mystère qui
entoure l'histoire de sa maman, et les mots qu'elle lui a
laissés, il va chercher à en connaître plus et à la
retrouver. De lecture en témoignages, il en apprend plus
sur la destinée étonnante de Victoria Reed. 146 p.

Genre: AVENTURES
Dossier électronique disponible
sur
Educanet2 Français - 7-8P

7P

HELGERSON,
Marie Christine

CLAUDINE DE LYON

25

Roman
historique

Claudine a onze ans, elle travaille dix heures par jour
dans l’atelier de son père, à tisser de la soie. Mais cette
vie épuise la petite fille qui tombe gravement malade.
Pour guérir, elle part à la campagne. Claudine veut
retrouver la santé et elle n’a pas envie de retourner à
Lyon pour travailler. Ce qu’elle désire par-dessus tout,
c’est aller à l’école et réaliser son rêve : savoir lire,
écrire et surtout dessiner. 220 p.

Dossier + questionnaire ad hoc

7P

HICKOK, Lorena-A. L'HISTOIRE D'HELLEN
KELLER

19

Handicap
Cécité

Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans,
aveugle, sourde et muette ? Les parents d'Helen sont
désespérés jusqu'au jour où Ann Sullivan arrive chez eux
pour tenter d'aider Hlen à sortir de sa prison sans mots,
ni couleurs ni sons. Les premiers échanges sont houleux,
mais la persévérance d'Ann, l'intelligence et le désir
d'apprendre d'Helen parviennent à vaincre l'impossible.
246 p.

Dossier d'analyse intégré dans
le livre.

7P

KAESTNER, Erich

EMILE ET LES DETECTIVES

23

Enquête
Aventures
Humour

Le CDSC possède un set
pédagogique comprenant divers
matériel UCBA - Union centrale
suisse pour le bien des aveugles qui
peut être emprunté pour travailler
avec les élèves la cécité.

Alors qu'il prend le train seul pour la première fois, Émile Genre: POLICIER
se fait voler l'argent que sa maman lui a confié.
Heureusement, il rencontre très vite de nouveaux
copains à Berlin, qui ont le génie de l'organisation. Entre
l'infortuné voyageur et ses amis, c'est le début d'une
drôle d'aventure : le voleur ne sait pas ce qui l'attend !
253 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

LAROCHE, Sophie

LE LIVRE QU'IL NE FAUT
SURTOUT, SURTOUT PAS
LIRE

23

Aventure
Ecole

L'aventure de tes rêves est le dernier livre à la mode.
Tout le monde le lit. Tout le monde sauf Max! Il déteste
la lecture ! Surtout depuis que cet étrange livre a
envoûté toute l'école, même ses meilleurs copains. Plus
personne ne joue à l'heure de la récré. Il y a de quoi se
poser quelques questions... Max est le seul à pouvoir
percer le mystère de ce livre plus qu'inquiétant... Seul ?
Ça reste encore à voir... Il y a des alliés qu'on n'imagine
pas ! 192 p.

7P

LAVOILLE, L. N

L'ACROBATE DE MINOS

25

Egypte
ancienne

Pour conquérir son trône, le futur pharaon Thoutmosis III
s'oppose à sa soeur, la redoutable Hatshepsout. Pour
conserver le sien en Crète, Minos doit affronter la
traîtrise des prêtres du Minotaure. Par hasard, les deux
princes se rencontreront et lutteront côte à côte pour le
pouvoir et pour la vie. 151 p.

7P

MAUFFRE, Yvon

UNE AMITIE BLEU
OUTREMER

26

Amitié
Aventures

C'est l'histoire d'une amitié qui naît entre un petit garçon Genre: AVENTURES
adopté qui vit dans la région nantaise, et une petite fille
tahitienne, fille du capitaine d'un vieux voilier qui cache à
son bord un trésor secret que lui a laissé son père avant
de mourir. Après bien des aventures, les deux amis
doivent se quitter et un jour, Rogatien apprend dans une
lettre de Maëva, que le trésor était un splendide tableau
du célèbre Gauguin. 143 p.

7P

MIRANDE,
Jacqueline

DOUBLE MEURTRE A
L'ABBAYE

23

Moyen Âge
Enquête

A la fin du XIIe siècle, un pèlerin de Saint-Jacques est
retrouvé assassiné dans l'enceinte de l'abbaye de
Hautefage. Peu après, un homme qui détenait de
précieuses informations sur le crime meurt à son tour,
noyé. Qui est le meurtrier? Plus l'enquête avance, plus
on se demande s'il y a encore des innocents... "Jérôme
souleva le corps avec effroi: non que la mort elle-même
lui fasse peur, mais penser qu'un meurtre ait pu être
commis dans l'enceinte même de l'abbaye et au matin
de la fête solennelle de Saint-Martin le remplissait
d'horreur, comme si le prince des ténèbres en personne
avait signé le crime." 107 p.
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Genre: AVENTURES

Genre: POLICIER
Dossier LS - Flammarion

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

MORPUGO, Michael LE ROYAUME DE KENSUKE

23

Solitude
Héroïsme
Amitié
Liberté

Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses
Genre: AVENTURES
parents, Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend
Dossier lecture : questionnaires
connaissance, il se retrouve avec sa chienne sur une île + corrigés
perdue au milieu du Pacifique ! Comment survivre sans
nourriture et sans abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un
mystérieux inconnu semble veiller sur Michael. C'est le
début d'une aventure que n'oubliera jamais le jeune
garçon... 145 p.

7P

NICODEME,
Béatrice

WIGGINS ET LE PERROQUET
MUET

23

Enquête

Adoloscent issu des quartiers pauvres de Londres,
Wiggins aide Sherlock Holmes à résoudre différentes
énigmens. Le célèbre détective fait cette fois-ci, appel à
lui pour une affaire bien étrange: le vol d'un perroquet
empaillé suivi de meurtres et de dispartions suspectes.
Comment Wiggins réussira-t-il à éviter les dangers et à
élucider ce mystère? 71 p.

7P

NOGUES, JeanCôme

LE FAUCON DENICHE

20

Moyen Âge
Nature
Amitié

Un faucon ! Martin adorerait en avoir un. Hélas, seuls les Un peu triste à la fin
seigneurs ont ce droit. Et le jeune garçon est un serf...
Malgré les lois féodales, Martin déniche un jour un
oisillon... " Personne jamais, ne nous séparera. Personne
!" murmure Martin à son nouvel ami. Mais dans l'ombre
de la forêt, l'impitoyable fauconnier du château veille... Il
veut faire du rapace l'oiseau le plus féroce, le plus avide
et le plus cruel de la fauconnerie... 196 p.

7P

PENNAC, Daniel

L’ŒIL DE LOUP

7P

QUEYRON, Sylvie

POUR L'AMOUR DE LA MARIEETOILE

23 ex. Animaux
+
Liberté
1CD

22

Amitié
Mer

Genre: POLICIER

La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté, un loup
Questionnaire
borgne, de l'autre, un petit garçon à l'oeil fermé. Dans
l'oeil du loup défilent le grand nord, l'aventure, la fuite
devant les hommes. Dans l'oeil du petit garçon, l'Afrique,
l'incendie, le dromadaire, le guépard... 96 p.
Tous les jours, Critt le dauphin vient jouer avec Nicholas
dans une crique déserte. Un soir, la tempête se lève
brusquement et un petit bateau s'échoue sur le sable, le
gouvernail brisé. Nicholas décide d'aider Alex, le
capitaine de la Marie-étoile, à la réparer. Critt saura lui
aussi se rendre utile? 150 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

REYNAUD,
Florence

LE SOURIRE D'OUNI

24

Montagne
Aventure
Histoire

Ouni vit dans un village de sherpas, à Phortse, dans les
contreforts de l'Himalaya. Le colonel Cambell arrive au
Népal. But officiel : approcher les hautes pentes de
l'Everest afin d'étudier la faune et la flore. En réalité, les
Anglais veulent traquer le yeti, cet animal légendaire.
Ouni accompagne son père, Yakoum, guide de
l'expédition. La voici, à quatorze ans à peine, sherpa à
son tour. 154 p.

7P

ROUBEAUD,
Jacques

LES ANIMAUX DE TOUT LE
MONDE

24

Poésie

Il y a beaucoup d'animaux des longs des courts des gras Petit dossier
des beaux Animaux de tout le monde à chacun je donne
un poème Jacques Roubaud. Un poète contemporain,
adepte des jeux de langage. Une Postface drôle et
instructive. Une collection pour découvrir ou redécouvrir
la poésie, de 8 à 88 ans. 94 p.

7P

ROWLING, J.K.

HARRY POTTER, A L'ECOLE
DES SORCIERS

25

Fantastique
Aventure

Harry Potter est un garçon ordinaire. Mais le jour de ses Dossier LS Gallimard
onze ans, son existence bascule : un géant vient le
chercher pour l'emmener dans une école de sorciers.
Quel mystère entoure donc sa naissance et qui est
l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer
le nom ? Voler à cheval sur des balais, jeter des sorts,
combattre les Trolls : Harry Potter se révèle un sorcier
vraiment doué. Mais un mystère entoure sa naissance et
l'ffroyable V., le mage dont personne n'ose prononcer le
nom. Quand il décide, avec ses amis, d'explorer les
moindres recoins de son école, il va se trouver entraîné
dans d'extraordinaires aventures. 302 p.

7P

SEPULVEDA, Luis

LA MOUETTE ET LE CHAT

23

Différence
Entreaide
Amour

Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette Dossier LS-Bibliomedia
qui est venue mourir sur son balcon de couver son
dernier oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à
voler Tous les chats du port de Hambourg vont se
mobiliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. A
travers les aventures rocambolesques et drôles de
Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la
tendresse, la nature et la poésie. 116 p.
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Genre: AVENTURES
Lecture sympa!!!
Dossier électronique sur
Educanet2 Français 7-8P

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

7P

SOLET, Bertrand

LA FLUTE TSIGANE

21

Enfance
Gens du
voyage
Identité

Yoska, Paprika et Manuel sont des " enfants du voyage ".
Pour eux, la vie se déroule le long des routes de France,
des villages qui accueillent leur campement. Mais les
enfants aimeraient bien découvrir le monde des " autres
", aller à l'école, se faire des camarades. Est-ce possible,
tout en restant tsigane ? 120 p.

7P

STEFANI, Rémi

500'000 EUROS D'ARGENT
DE POCHE

25

Enquête

La nuit dernière, il y aeu un meurtre derrière chez moi.
Un comptable a été tué tout près de notre jardin. Ce
matin, dans les brouisailles, j'ai découvert 5000'000
euros. J'ai compté deux fois pour être sûr. Qi'est-ce que
vous feriez à ma place? 155 p.

7P

TOLKIEN, J.R.R

BILBO LE HOBBIT

29

Fantastique

Le hobbit Bilbo Baggins mène une vie tranquille, sans
grande ambition, s'aventurant rarement au-delà de son
logis, à Cul-de-Sac. Son existence se trouve
soudainement perturbée par l'arrivée du magicien
Gandalf qui, accompagné de treize nains, l'entraîne dans
un long et improbable périple en direction de la
Montagne Solitaire. Ils ont en effet pour dessein d'aller
dérober le trésor de Smaug le Puissant, un énorme et
très dangereux dragon... 312 p.

7P

VOLTENAUER,
Marc

TAVEYANNE, LA PORTE AU
DIABLE

25

Policier
Suisse

Un village aux habitants inquiétants et un lourd secret.
Genre: POLICIER
Plongez dans le mystère de Taveyanne !
En vacances dans le village de Taveyanne (Gryon),
Mélissa et son frère Adam se renseignent sur la
disparition d’un cabri. Mais cette enquête va rapidement
les mener sur la piste d’une tout autre affaire, beaucoup
moins innocente… Quel sombre secret cache donc ce
charmant petite hameau d’alpage ? 104 P.

7P

WINTERFELD,
Henry

L'AFFAIRE CAÏUS

22

Rome
Historique
Policier

Caïus est un âne. La phrase inscrite par Rufus sur sa
Genre: POLICIER
tablette remporte un grand succès en classe. mais Caïus
rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter, lui, le
fils d'un richissime sénateur ? Pourtant, le lendemain,
plus personne n'a envie de rire. La même phrase est
tracée en lettres rouges sur la façade du temple de
Minerve. Or, dans la Rome impériale, le sacrilège est
terrible. 246 p.
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Genre: POLICIER

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Résumé

Polar
Gothique

Récemment séparée de son mari, Isabelle Holland
obtient un emploi au manoir de la Licorne. En arrivant
dans la propriété accompagnée de sa fille Emily, elle
apprend que Lord Mask vient d'être sauvagement
assassiné avec la corne d'une statue en pierre. Isabelle
et Emily plongent, contraintes et forcées, dans de
redoutables secrets familiaux. Mais attention... le
vengeur rôde ! 127p.

22

Animaux
Liberté
Vieillesse

Un éventail d'histoires courtes, à la fois cocasses,
inquiétantes et tendres. La télévision, l'école, les
voyages, les robots, l'argent... Un regard et des mots
pour se laisser le temps de réfléchir. 180p.

23

Poésie

Isabelle et Emily plongent, contraintes et forcées, dans
de redoutables secrets familiaux.

Remarques

8P

Amelin, Michel

LA MALEDICTION DE LA
LICORNE

8P

ARGILLI, Marcello

NOUVELLES D'AUJOURD'HUI

8P

Bibliocollège

POEMES 6è-5è

8P

BRISOU-PELLEN,
Evelyne

LA MAISON AUX 52 PORTES
(2 caisses)

8P

CIREVEGNA, Nicole LES TAMBOURS DE LA NUIT

21

Antiquité
Histoire
Adolescent

Partir camper avec quelques amis - sans les parents,
bien sûr - sur les collines qui dominent la mer. Se
retrouver à Maritima, près de Martigues, au milieu de
somptueuses ruines grecques... Quel adolescent n'a
jamais rêvé de se mesurer à la nuit, à la peur et aux
fantômes inquiétants qui peuplent une ville morte depuis
deux millénaires ? Alexandre et ses compagnons aurontils assez de sang-froid pour affronter ensemble ceux qui
font vibrer les tambours dans la nuit ? Hymne à
l'aventure, au courage, à l'amitié et à l'amour, Les
Tambours de la nuit recèle les trésors de la Grèce
antique, de ses moeurs et de sa culture. 208 p.

8P

DERIB

22

Racket

Entre une soeur absente et un petit frère trop timide
BD
pour admettre qu'il est victime de racket, Yann préfère la
fuite effrénée, sur ses rollers, son seul échappatoire.
Gestes d'agressivité ou d'entraide, tout est possible dans
la rue. Tout est une question de rencontres. 78 p.

NO LIMITS
Bande desinée

21

Mot-clé

25 + 24 Fantastique
Famille
Peur

Genre: POLICIER
Lecture apréciée par les élèves

Adéquat pour travailler la
poésie avec les élèves

Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse où sa
Genre: FANTASTIQUE Dossier
famille vient d'emménager cache un secret. Derrière les + questionnaire + lien Permet
nombreuses portes de la maison, Maïlys entend des voix, de travailler les hypothèses
croise des silhouettes surgies du passé. Quel message
tente-t-on de lui transmettre ? 152 p.
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

8P

DERIB

JO
Bande desinée

28

Prevention
Sida

Laurent rejeté par une famille incapable de comprendre BD
son goût pour la musique, le jeune homme a pris les
chemins de traverse. Rencontre avec Jo sera le prélude
d'une belle et tragique histoire d'amour, entachée dès le
départ par le lourd secret que le jeune homme s'obstine
à cacher. 77 p.

8P

DOYLE, Arthur
Conan

FIGURE JAUNE

23

Enquête
Nouvelle
Policier

Un secret lié à une effrayante figure jaune, un pouce
tranché, un interprète grec mêlé à un odieux chantage…
Voilà de quoi éveiller l'intérêt de Sherlock Holmes. Mais
les limiers les plus perspicaces peuvent parfois se
tromper. 124 p.

8P

GARREL, Nadejda

AU PAYS DU GRAND CONDOR

23

Aventure
Liberté

Un petit Indien et son lama blanc sont confrontés à une Genre: AVENTURES
terrible injustice. Un condor et un adolescent des hauts
Dossier d'analyse integré dans
plateaux des Andes descendent au coeur d'une vallée
le livre
inhumaine. Un sorcier devenu fou de pouvoir rivalise
avec le léopard, détenteur du feu et roi de la forêt. Une
petite fille qui n'a pour seules armes que l'amour et la
générosité va affronter le plus grand serpent du
monde... Quatre histoires dans une Amérique du Sud
mythique et réelle, peuplées de créatures extraordinaires
et de héros bouleversants. 187 p.

8P

HÄRTLING, Peter

OMA MA GRAND-MERE A MOI

25

Grand-parents Malgré son âge, Oma tient à élever son petit-fils
Vieillesse
orphelin. Et même si elle radote un peu avec ses
histoires du passé, Kalle sait que sa grand-mère l'aime
tendrement. Mais un jour, le garçon comprend qu'Oma
ne sera pas éternelle… 140 p.

8P

HEURTE, Yves

L'HORLOGER DE L'AUBE

25

Théâtre
Dictature

Genre: POLICIER
Dossier LS-Bibliomedia

Dossier électronique disponible
sur
Educanet2 Français - 7-8P

La petite ville de Karia est tombée sous la coupe d’un
Plusieurs dossiers +
tyran dont la dictature a plongé la cité dans une nuit
Questionnaires
perpétuelle. Seul Génia, le vieil horloger, résiste encore
en tentant de réparer le coq d’or susceptible de ramener
la lumière. Mais il meurt avant d’accomplir cette tâche
que d’autres devront poursuivre. Ce roman, publié en
collaboration avec Amnesty international, est suivi de sa
mise en texte théâtral. 129 p.
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Degré

Auteur

Titre

8P

HOROWITZ,
Anthony

L'ÎLE DU CRÂNE
(2 caisses)

8P

JEAN, Didier & Zad DEUX MAINS POUR LE DIRE

8P

JOFFO, Joseph

UN SAC DE BILLES

8P

MIRANDE,
Jacqueline

LES CHEVALIERS DE LA
TABLE RONDE

8P

MIRANDE,
Jacqueline

LE CAVALIER

N° ex.

Mot-clé

23+25 Aventure
Fantastique

22

18

Handicap
Amitié
Différence

Résumé

Remarques

David Eliot vient d'être renvoyé du collège et cette fois
Genre: AVENTURES
ses parents ont décidé de sévir ! Il se retrouve dans une
école bien étrange, sur la sinistre île du crâne, au large
de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le pire. Mais il est
encore loin de la vérité... 180 p.
A la rentrée, Manuel est un peu surpris : Jonathan est
Genre: RECIT VIE
parti et la fille des nouveaux locataires, Lisa, l’ignor
superbement. Lorsqu’il ap prend que Lisa est sourde,
Manuel change d’attitude. Pour elle, il va apprendre la
langue des signes. Amour et amitié, autour du handicap.
166 p.

Autobiographie Une belle autobiographie de Joseph Joffo qui raconte sa
2ème GM
jeune existence de petit juif dont le jour où, son frère et
Juifs
lui, reçurent l'étoile jaune, fut celui qui marqua un
tournant dans leurs vies. Les voici partis en cavale dans
presque toute la France pour échapper aux nazis qui les
traquaient. 228p.

Genre: RECIT VIE
lecture approfondie

12

Conte
Moyen Âge

Douze des plus valeureux chevaliers du royaume et leur
confie une lourde tâche : retrouver le Graal, la
mystérieuse coupe ayant contenu le sang du Christ… 83
p.

Petites histoires courtes

25

Historique

Fin novembre à Paris, veille de la Révolution française.
Contes philo + théâtre
Jean-Baptiste est commis chez des marchands drapiers.
Un soir, le garçon croise un cavalier qui disparaît dans le
brouillard. La boutique des drapiers est alors menacée de
faillite et le vieil Eloi est dénoncé pour détention de livres
interdits. Jean-Baptiste songe toujours au mystérieux
cavalier... pourra-t-il les secourir ? 128 p.
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Dossier

Degré

Auteur

8P

MOLIERE

8P

Titre
LE MEDECIN MALGRE LUI

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

26

Théâtre

De jeux de scène burlesques en pitreries, Le Médecin
Dossier documentaire et
malgré lui est une farce réjouissante où le bûcheron
pédagogique integré dans
Sganarelle. successivement mari dupé, faux médecin et l'ouvrage
marieur, réussira quelques jolis tours de force. Quand il
aura battu Géronte, séduit la nourrice, acheté la
confiance des tourtereaux Lucinde et Cléante, et risqué
la pendaison, il n'aura plus qu'à faire la paix avec sa
femme ! Le rire faisant fi des convenances, les serviteurs
endossent ici l'habit des maîtres avec la bénédiction du
spectateur. 80 p.

MOURVELAT, Jean- L'ENFANT OCEAN
Claude

21

Récit
initiatique
Famille

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous
Questionnaire
jumeaux. Il faut fuir: leur père a menacé de les tuer.
Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants
marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au routier
qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur
disparition à: la boulangère qui leur offre du pain, chacun
nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable
équipée. 160 p.

8P

PINGUILLY, Yves

MANEGES DANS LE DESERT

22

Afrique
Histoire
Fantastique

A la fête foraine, Fred et Emma s'aventurent dans le
labyrinthe. Ils sont précipiter dans un toboggan
gigantesque, et les voilà dans un oasis africain en 1927
et l'eau vient à manquer subitement. Un voyage dans
l'Afrique Noire et dans ses croyances. 160 p.

Longs passages descriptifs et le
recit fantastique peuvent
parfois dérouté les élèves. Mais
l'ensemble de la classe a bien
aimé.

8P

RHODES, Evan

LE PRINCE DE CENTRAL
PARK

23

Amitié
Haine

Quand, à onze ans et en plein New York, Jay-jay
s'échappe de l'appartement de sa mère adoptive pour
fuir sa tyrannie, on pourrait craindre pour lui. Mais ce
Gavroche des temps modernes a plus d'un tour dans sa
besace et devient bien vite le Robinson Crusoé de
Central Park. Trouvant refuge dans un chêne, il profite
de la nuit pour découvrir son nouveau territoire
magique... Il y survit au jour le jour, recueille un chien,
fait la connaissance d'une vieille femme avec laquelle
naît une curieuse amitié. Mais il doit aussi échapper à
Elmo, un jeune drogué qui s'est juré de lui faire la
peau... 189 p.

Genre: AVENTURES
Dossier pédagogique :
questionnaire + évaluation
proposé par Geneviève Curchod
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Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

8P

RUATA-ARN, Marie MATILDA A L'HEURE D'ÉTÉ
Christophe

25

Matilda est une jeune fille raisonnable. Presque trop
raisonnable de l'avis de certains. Rien ne laissait
présager qu'on pourrait la soupçonner un jour d'avoir
participé à un cambriolage chez trois adorables vieilles
dames. Mais les faits sont là et les commérages vont bon
train dans la cité où elle habite. Matilda décide de faire
toute la lumière sur cette affaire. Mais plus elle tente de
rétablir la vérité, plus sa situation se complique. 236p.

8P

STEVENSON,
Robert Louis

L'ILE AU TRESOR

28

Pirates
Aventures
Enquête

Jim Hawkins est un jeune garçon qui habite l'auberge de Genre: AVENTURES
ses parents, « l'Amiral Benbow » près de la ville de
Dossier pédagogique integré
Bristol dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Un jour, un
dans livre
capitaine de bateau nommé Billy Bones décède dans
l'auberge après que Pew, un mystérieux pirate aveugle,
lui ait remis « la tache noire », annonce symbolique de la
mort pour les pirates. Jim est très perturbé par cette
mort, d'autant que son père meurt à peu près au même
moment. Dans la hâte, Jim et sa mère décident de forcer
le coffre-fort du marin et y trouvent une carte et un livre
de bord. Surpris par des pas à l'extérieur, ils s'enfuient
avec le document juste avant que des poursuivants de
Billy ne saccagent l'auberge. 245 p.

8P

SUTCLIFF,
Rosemary

L'AIGLE DE LA 9è LEGION

22

Rome Antique
Histoire

Sous l'emprise de Rome, Marcus Flavius Aquila, jeune
centurion ambitieux, est envoyé au-delà des mers pour
faire régner la paix romaine en Bretagne.
À la fois roman historique, policier, initiatique, ce beau
livre foisonnant, puissant, tient en haleine jusqu'à la
dernière page. 390 p.

8P

TOURNIER, Michel VENDREDI OU LA VIE
SAUVAGE

23

Aventure
Liberté

Le 29 septembre 1759, le navire " La Virginie" fait
naufrage. Seul rescapé, Robinson échoue sur une île
déserte où il tente de survivre à une nature hostile en
déployant des trésors d'ingéniosité. Mais son existence
solitaire bascule le jour où un autre être humain fait son
apparition sur l'île : Vendredi, le sauvage... 150 p.
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Genre: AVENTURES
Dossier d'analyse integré dans
le livre + Dossier imprimé

Degré

Auteur

Titre

N° ex.

Mot-clé

Résumé

Remarques

8P

WEULERSSE, Odile LE MESSAGER D'ATHENES

26

Grèce Antique
Aventures

Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la vie de Timoklès et
Genre: AVENTURES
celle de sa sœur basculent brusquement le jour où ils
Dossier LS-Bibliomedia
comprennent qu’un danger plane sur leur père. Dès lors,
l’aventure commence : exil, naufrage, pirates… Les
jeunes gens ne sont pas au bout de leurs surprises. 284
p.

8P

WYSS, Nathalie

25

Rêves
Amitié

Dans la famille Lumen, on est allumeur de réverbères de Dossier lecture Mélanie Braun
père en fils. Tous les soirs, Tobi éclaire les rues de Luz,
une ville où il pleut chaque mardi et où le soleil et les
étoiles ont depuis longtemps disparu derrière les nuages.
Seules les rue "riches" sont illuminées et Tobi songe
secrètement au jour où les rues "pauvres" auront, elles
aussi, droit à un peu de lumière. En s'y rendant, il
rencontre Sidonie, petite fille qui rêve de soleil et
d'étoiles et craint le noir comme personne. Que faire
pour qu'elle n'ait plus peur ? Et si Tobi avait une idée
pour réaliser ses rêves et ceux de sa bien-aimée ? 210
p.

L'ALLUMEUR DES
REVERBERES
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