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LECTURE SUIVIE 2020
CP – CE1
Browne A; Une histoire à quatre voix; Kaléidoscope (30 livres)
À chacun son point de vue : quatre narrateurs différents racontent une
même promenade dans un parc. Petit exercice de style à l’attention des
jeunes lecteurs.

Delye P ; La Grosse faim de P’tit Bonhomme; Didier (30)
P’tit bonhomme a le ventre vide. Il court chez le boulanger et lui
demande de quoi combler sa faim. Cependant, P’tit bonhomme n’a pas
d’argent, il va devoir en gagner. S’ensuit une course chez le meunier,
chez le paysan et jusqu’à la rivière. Conte randonnée.

Duquennoy J ;Le vieil homme et le lion; Albin Michel (27)
Amitié émouvante entre un lion du zoo et un vieux monsieur qui essaye
de le distraire en lui lisant « Le livre de la jungle ».

Ephémère ; Téo Croklune; Magnard (28)
La belle histoire illustrée d'un petit pêcheur qui, parce qu'il n'a plus de
poissons pour nourrir sa mère, ne craint pas d'aller croquer la lune.
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Herman G ;La Bicyclette hantée; Gallimard (28)
Emma reçoit, en cadeau, une vieille bicyclette qu'elle essaye aussitôt.
Curieusement, alors qu'elle n'a jamais fait de vélo, tout se passe comme si
elle était un as. La bicyclette décide du trajet et l'entraîne dans un quartier
inconnu où elle rencontre Bobby.

Jolibois C ;La petite poule qui voulait voir la mer; Pocket (30)
« Pondre, toujours pondre ! Il n’y a pas que ça dans la vie ! Moi, je veux voir
la mer! » s’écrie Carmela la petite poule blanche.

Judes M-O ; Maxime Loupiot; Père Castor (30)
Au désespoir de son père, Maxime n’aime pas la chasse et veut devenir
fleuriste. Maxime Loupiot est bien décidé à le faire changer d’avis.

Leroy J ; La sorcière, sa fille et le loup; Ecole des loisirs (30)
Une rencontre incroyable entre une vieille sorcière, sa fille et un vieux loup
solitaire.

Pintus E ; Ours qui lit; Didier (29)
Quoi du plus étonnant qu’un ours qui lit ? Les animaux de la forêt n’en
reviennent pas. Ils vont tour à tour défiler devant lui et lui poser la même
question : « Tu lis quoi ? ».
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Ben Kemoun H ; La Reine du monde; Nathan (30)
Samuel rencontre Rébecca à une fête d’anniversaire; celle-ci se vante
d’avoir visité tous les pays du monde, il se moque d’elle. Elle l’invite chez
elle afin de lui prouver que ce qu’elle raconte est vrai et se retrouve pris au
piège à Venise, dans une boule de neige.Roman fantastique.
Brisou-Pellen E ;Le chat de l’empereur de Chine ; Milan (30)
L’histoire se déroule à Hangzhou dans la Chine d’autrefois. Qian est un
batelier orphelin qui transporte des sacs de riz jusqu’au jour où un homme
lui confie une étrange mission. Une belle aventure policière qui nous
transporte dans l’ancien temps.

Casanova M; Le chasseur; Circonflexe (30)
Trahir sa promesse ou laisser mourir son peuple : tel est le tragique dilemme
auquel est confronté Hai Li Bu, le chasseur. Une adaptation d’un conte
traditionnel chinois.

Crétois C ; L'Exploit de Gara ; Bayard (30)
Gara, jeune garçon des temps préhistoriques, survit loin de sa tribu jusqu'à
l'exploit qui lui permet de rentrer triomphant parmi les siens.

Didier Jean et Zad ; L’agneau qui ne voulait pas être un mouton; Syros (30)
Un troupeau de moutons broute paisiblement, le loup arrive, chacun tremble
et laisse l’autre se faire manger, mais un agneau courageux décide de ne
pas se laisser faire et résiste. Un album qui prête à réflexion.

Diep;Les deux cailloux ; Didier jeunesse (30 livres)
Deux cailloux se chamaillent en permanence. Alors pour préserver le calme
du marigot, le génie du lieu les dote de jambes afin qu’ils puissent se
bagarrer ailleurs. Hélas, rien n’y fait ils continuent de se disputer et
provoquent une série de catastrophes. Répétitions, onomatopées, font de
ce conte traditionnel un véritable plongeon dans l’univers africain.
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Jolibois C; Le chevalier à la rose; Milan Poche (29)
En pleine croisade, le Comte Thibaud de Campagne confie à son écuyer
une mission de vrai chevalier : ramener en France la mystérieuse dame de
Damas.

Kochka; La caravane; T.Magnier (29)
Une belle amitié entre Jeanne et Jessy, une petite fille du voyage que son
père souhaite voir apprendre à lire.

Manceau E ; C’est l’histoire d’une histoire; Milan (30)
C’est l’histoire d’une histoire qui se répète sans cesse : le grand méchant
loup rentre bredouille chez lui alors que tous ceux qu’il a voulu croquer
finissent la journée joyeusement. Un conte en randonnée amusant.

Mathis J-M; Cinq, six bonheurs; T.Magnier (28)
Théophile doit rendre une rédaction sur le bonheur à la fin des vacances. Il
interroge les membres de sa famille sur la vision du bonheur et s’aperçoit
que chacun à une réponse différente.

Mazard C; L’espion du mercredi; Flammarion (28)
Kamil a une passion : l’accordéon. Chaque mercredi pendant son cours,
une ombre floue apparaît derrière la porte.

Mourlevat J-C; L’homme à l’oreille coupée ; T.Magnier (30)
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 !

4

-CE1-CE2-

Murail M-A ; Souï-Manga; Ecole des loisirs (28)
Des vacances au Kenya pour rencontrer un grand-père aventurier qui lui
fera découvrir la réserve. Amitié d’une petite fille et d’un éléphanteau.

Murail M-A;Patte blanche; Ecole des loisirs (30)
Sur les terres enneigées du roi Louis, rôde un loup blanc, rusé et puissant,
qui crache du feu et des flammes lui sortent des yeux. Messire Johan veut
absolument le tuer pour gagner les 10 000 écus promis par le roi.

Pigois M ;La grue prétentieuse; Belize (30)
Une grue, qui se trouve déjà très belle, veut susciter l’attention des autres
animaux du marais en se déguisant avec divers accessoires qu’elle trouve
sur son chemin. Mais à ne pas rester soi-même ne risque-t-on pas plutôt le
ridicule ?

Piquemal M; Le manège de Petit-Pierre; Albin Michel (29)
Petit-Pierre, né borgne et presque sourd-muet, garde ses vaches tout en
réalisant des cyclistes, des avions, des charrettes etc. avec des boites de
conserves et des fils de fer. Il met ainsi quarante ans à construire un
manège à partir de matériel de récupération.

Sanvoisin E ; Les guerriers verts; Nathan (30)
Des vacances dans les arbres ? Génial ! Pourtant Jason, sa famille et ses
amis ne sont pas là pour s’amuser ; ils luttent contre les bûcherons de la
mort.

Truong M;le Samouraï errant; Gautier-Languereau (30)
Pour Akira, samouraï sans maître ni logis, la vie est dure. Accompagné de
son fils Tojiro, il va par monts et par vaux. Lors d’une halte chez un puissant
seigneur, un duel lui est proposé. Qui, de la force bestiale ou de la
puissante sagesse, saura prendre le dessus ?
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Barbeau P ;Le Type; l’Atelier du poisson soluble (30)
Comment apprendre aux gens à sourire, à rêver, à aimer ?
Certainement pas en leur jetant des pierres grosses comme des noix,
des melons ou des citrouilles.

Böll H ;La leçon de pêche ; P’tit Glénat (30)
Dans un petit port, un pêcheur fait tranquillement sa sieste. Soudain, il est
perturbé par le bruit d’un appareil photo d’un touriste. Ce dernier exacerbé
par l’inactivité du pêcheur va lui prodiguer des tas de conseils pour réussir
dans la vie. (BD)

Grenier C ;la Cité labyrinthe ; Bayard (28)
Dans la cité labyrinthe, une ville souterraine fermée sur elle-même, les
ressources viennent à manquer. D’après la légende, il existerait une sortie
qui mènerait vers un monde extérieur. Une grande loterie désigne ceux qui
doivent partir à la recherche de cette sortie. C’est le jeune Jac que le sort
vient de choisir.

Hoestlandt J; Réponds-moi quand je t’écris ! ; Casterman (29)
C’est le dernier jour de classe. Lola, Adèle et Nicolas promettent de
s’écrire, de se répondre sans faute. Mais parfois la vie réserve bien des
choses. Un roman épistolaire.

Le Hir de Fallois M;La tache de Léon ; Kilowatt (30)
Léon un jeune garçon de 10 ans vit avec une tache de naissance qui lui
envahit le visage. Peut-on être aimé ainsi ? A l’école certains se moquent,
d’autres ont peur. Il trouve refuge auprès de Rita une ancienne femme à
barbe. Une histoire belle et tendre.
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Matter M ;Le mouton botté et le loup affamé; Ecole des loisirs (29)
L’histoire improbable d’un loup mort de faim et de froid et d’un gentil mouton
formant un duo charmant et délicieux. Des personnages qui n’ont rien à faire
ensemble mais qui vont finir par se lier d’amitié. Un vrai régal, de l’humour et
du suspense.

Mauffret Y ;La Clé; Casterman (30)
L'amitié entre Amélie qui a perdu sa clé et Narcisse, gamin débrouillard, qui
arrive à la faire rentrer chez elle. Vie quotidienne de deux familles bien
différentes.

Surget A ; Mystères sur le Nil ; ABC melody (30)
La classe de CM2 d’Alex Moury a gagné une croisière sur le Nil. Embarqués
sur le Sobek un bateau qui ressemble plus à un bateau pirate qu’à un bateau
de croisière, les CM2 descendent le Nil à la découverte des trésors de
l’Egypte. Mais le voyage n’est pas sans périls.

Yeoman J ;Les poules; Gallimard (30)
L'aventure comique et mouvementée à travers la ville de deux poules
destinées à la ponte industrielle.
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Brisou-Pellen E; Les sorciers de la ville close; Gallimard (29)
Derrière les remparts de la ville close, une étrange maladie fait des ravages.
Dans la boutique de l’apothicaire, il se passe des choses bizarres. Garin
mène l’enquête.

Delerm P ; Surtout ne rien faire; Milan (30)
Comment croquer la vie à pleines dents au travers de courtes nouvelles et
trouver son bonheur en plongeant tout simplement dans un pot de confiture
ou en faisant un volcan de purée.

Fresse G ;L'Oreille du loup ; Casterman (27)
Un garçon de 10 ans meurtri par l'absence de son père emprisonné, trouve
réconfort auprès d'un vieux loup en cage au zoo. C'est là qu'il rencontrera
une petite fille dont l'amitié et la complicité l'aideront à surmonter son
épreuve.

Garfield L ; La Montre en or; Gallimard (29)
Dans les bas-fonds de Londres, au XIXe siècle, une irrésistible aventure
pleine de folles péripéties.

Hausfater R ; Gigi en Egypte; Casterman (30)
Comme Gigi ne va nulle part pour les grandes vacances, elle raconte à tout
le monde qu’elle part en Egypte. Comble de malchance, madame Mardon, le
professeur d'histoire géographie, lui demande de préparer un exposé pour la
rentrée sur son voyage. Comment Gigi va-t-elle se sortir de ce mensonge ?

8

-CM1-CM2-

Honaker M ; Le Prince d'ébène; Rageot (29)
La nuit, une musique jouée sur un mystérieux violon intrigue Luther, élève à
l'académie de Balmour. Émotion et suspense dans ce roman où le
fantastique devient naturel.

Lindo E ;Manolito; Gallimard (30)
Manolito dit le "Binoclard" a un défaut : il parle sans arrêt. Il adore raconter
sa vie dans les moindres détails, au point de faire craquer la psychologue
scolaire.

Lou V ;Les Aventuriers du silence; Actes Sud (29)
En soulevant une dalle de béton, deux enfants découvrent tout un monde
souterrain. Une planète intérieure où règne le silence et où vivent des gens à
l'écart du monde.

Helgerson M-C ; Louison et Monsieur Molière; Flammarion (30)
En 1679, les parents de Louison, petite fille de 10 ans, font partie de la troupe
de Molière. Elle va réaliser son rêve, être actrice, quand Molière la choisit
pour jouer dans sa dernière pièce.

Surget A ;Le Renard de Morlange; Nathan (28)
Violences, humiliations, rien n’arrête le cruel comte de Morlange. Jusqu’au
jour où un curieux vieillard lui prédit que, s’il ne modifie pas sa conduite, il
sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune.

Surget ; Le fils des Loups ; Rageot (30 livres)
Au coeur des Vosges, la Bête rôde dans les vallées, semant la peur et la
désolation dans les villages. Pourtant, Pélot (Pierre) accompagne son père
dans la forêt pour y chercher du bois mais la tempête de neige les sépare et
le jeune garçon découvre les traces de la Bête.
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TITRES DISPONIBLES EN DEMI-CAISSE
(Il est possible d’emprunter plusieurs demi-caisses en même temps)
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MALLES THÉMATIQUES
Nous mettons à disposition des enseignants, des malles regroupant une sélection de titres
sur les thèmes suivants:
Contes classiques
De la grande section au CE2.

Contes détournés et revisités
De la grande section au CE2.

Nos Trésors
Albums qui nous semblent incontournables soit par leur
validité universelle reconnue, soit parce qu’ils sont le reflet
de la création d’aujourd’hui et pressentis comme pouvant
devenir des classiques. De la grande section au CE2. (1
malle maternelle, 1 malle élémentaire)

Et toi qu’en penses-tu ? Des livres qui questionnent
Des histoires qui invitent à s’interroger, à s’exprimer, à partager
pour porter un autre regard sur notre façon de vivre et d’être.
De la grande section au CE2. (1 malle maternelle, 1 malle
élémentaire)

Premières lectures
35 titres différents spécialement adaptés aux lecteurs débutants (CP
CE1, 2 malles)

Romans policiers
Découverte du genre à partir de 6 titres différents de « Scarlett et
Watson » de Jean-Michel Payet. (CE1 CE2)

Les « Petits Poches » de Thierry Magnier
Des romans courts qui suscitent la réflexion autour de thème variés et
touchants (CM1 CM2)
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