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Des idées de livres pour les enfants du 
CP au CM2 

 
Été 2022 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que les titres avec un astérisque ne sont plus disponibles en 

librairie. Toutefois, vous pouvez encore les trouver dans des boutiques ou sites d’occasions. 
 
 

CP 
 
 

Albums – CP 
 
 Satanés lapins ! de Ciara Flood – Ed. Circonflexe -13€ -   M. Ours vivait tout seul, au milieu de nulle part, et il adorait ça. Imaginez donc 

sa colère quand une famille de lapins construisit sa maison juste à côté de la sienne ! Un album sur la relation aux autres, l'amitié et la 
solidarité. 

 L’Ours qui jouait du piano, L’Ours et son orchestre, L’Ours et le concert de petite Ourse de David Litchfield – Ed. Belin- 12€90 – 3 albums   
où il est question de musique et de passion, de vie rêvée et d'amitié pour croire en soi, réaliser ses rêves, et entretenir l’amitié au-delà 
des jalousies avec un gros ours terriblement attachant. 

 Le petit chaperon qui n’était pas rouge de Sandrine Beau - Ed. Milan - 9€90 -   Une fillette toute vêtue de bleu doit traverser le bois pour 
apporter un pot de miel à sa grand-mère malade. Cette histoire nous apparaît familière et on croit connaître la suite… Mais Ici, le manteau 
rouge est devenu bleu, la galette est remplacée par une balalaïka et le loup a cédé la place à un ours qui donne des conseils et réchauffe 
la petite fille pendant la nuit grâce à sa fourrure. Et pour mieux les divertir, un petit jeu attend également les lecteurs à la fin de l’histoire, 
puisqu’ils peuvent choisir la chute qu’ils préfèrent parmi trois suggestions.  

 Le bonhomme et l’oiseau de Alice Brière-Haquet- Ed. Flammarion -10€50 -   Au cœur d'un paysage de blanc et de glace, un bonhomme 
de neige trônait comme un roi. Une nuit, un petit oiseau tomba dans ses bras. Le bonhomme hésita, le glissa dans son écharpe... 
Ensemble, l'hiver serait désormais moins froid. 

 Bonhomme et le caillou bleu de Anne-Gaëlle Balpe- Ed. Minedition - 8€40 -   Bonhomme trouve un petit caillou bleu au pied d'une 
marguerite. Alors que tout le monde lui répète de le jeter, il le garde car il est sûr qu'il lui sera un jour utile. Une histoire pleine de 
fantaisie et d’émotion qui va droit au cœur. 

 Bonhomme et le fil rouge de Anne-Gaëlle Balpe- Ed. Minedition - 8€40 -   La suite de “Bonhomme et le caillou bleu”, la même finesse, 
la même intelligence du récit qui permet à l’enfant de comprendre les valeurs de bonté et de générosité. Livre poétique et humaniste ; 
un vrai trésor ! 

 Célestin, le ramasseur du petit matin de Sylvie Poillevé - Ed. Père Castor Flammarion – 4€95 -   Chaque matin, Célestin part sur les 
chemins recueillir les mouchoirs encore mouillés de chagrin. Mais il faut s'en débarrasser et les faire s'envoler...Alors, chaque jour, de 
bon matin, Célestin se transforme en magicien ! Un petit vent magicien les transforme en papillons. Et c'est le cœur allégé que Célestin 
reprend la route tous les matins. De belles illustrations et beaucoup de poésie (en rimes !) pour le texte. Un très bel album pour les petits 
et pour les grands. 

 Le chien de la bibliothèque de Lisa Papp-. Ed. Circonflexe- 13€-   Madeline n’aime pas lire surtout à haute voix. Pourtant elle rêve 
d’obtenir une étoile, récompense des meilleurs lecteurs. Elle y parviendra grâce à l’aide inattendue d’une certaine Bonnie… 

 Drôles de petites bêtes d’Antoon Krings- Ed Gallimard jeunesse- 6€20- série de livres, plus de 25, mettant en scène de mignons 
insectes/animaux vivant dans un jardin : Léon le bourdon, Mireille l’abeille, Margot l’escargot, Huguette la guêpe… 

 Blue, en mission autour du monde de Sophie de Mullenheim- Ed. Fleurus- 14€90 -   Blue est un flamant rose unique. Pour commencer, 
il est bleu. Ensuite, il est végétarien et déteste les crevettes. Mais surtout, Blue voyage aux quatre coins de la terre pour collecter des 
graines : du jasmin d’Indonésie, des passiflores d’Amazonie, de l'eucalyptus d’Australie… Aidé de tous les animaux, le bel oiseau bleu 
prend sa mission très à cœur. Car, si un jour une plante vient à disparaître, elle pourra être replantée grâce à la collection de Blue. De 
très belles et riches illustrations que les enfants apprécieront de découvrir. 

 Le voleur d’histoires de Graham Carter- Ed. Kimane - 13€50 -   Olivia aime les livres, et elle adore quand son papa lui lit des histoires. 
Elle s'imagine pirate courageuse, détective célèbre ou audacieuse exploratrice. Mais lorsqu'un étrange animal vole tous les livres du 
village, Olivia doit prendre son courage à deux mains et devenir elle-même une héroïne intrépide ! Arrivera-t-elle à attraper le voleur 
d'histoires ? 

 La terrible histoire de petit biscuit de M. Le Huche- Ed. Sarbacane - 15.90€-   Tout le monde ne naît pas dans un chou ou dans une rose. 
Munchy, lui est né dans une boîte à biscuits. Et le risque, c’est de se faire croquer ! Doté d’une paire de jambes, Petit Biscuit compte bien 
s’enfuir… 

 Le bibliobus de Inga Moore- Ed.École des Loisirs, collection Pastel- 56p- 14€50- Tous les soirs, Élan et sa famille s'installaient 
confortablement devant la cheminée, puis Élan leur racontait une histoire. Un jour, il fut à court d'idées. Il décida d'aller à la bibliothèque 
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emprunter des livres. Ourse et ses oursons s'invitèrent chez Élan pour écouter l'histoire. Puis les autres animaux de la forêt vinrent. La 
maison d'Élan devint trop petite. Élan se rendit à la casse pour remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le début d'une grande histoire de 
lecteurs. 
 

 
 

Romans moins de 30 pages – CP 
 

 Un goûter haut perché de Christophe Loupy – Ed. Milan, collection « Poussin » - 4€99 -   Petit-Roux a vraiment faim. Mais les poules 
sont tout là-haut sur le rocher. Comment va-t-il réussir à les rejoindre ? Comme tous les romans de cette collection, la lecture s’adresse 
à des lecteurs débutants qui apprécieront la brièveté des chapitres, la police du texte assez élevée et les mots de vocabulaire expliqués 
en fin d’ouvrage. 

 Un ascenseur pour la Lune de Annabelle Fati- Ed. Milan, collection « Poussin » - 4€99-   Arsène le lièvre a un projet : construire un 
ascenseur pour la Lune et être le premier à y poser la patte. Chacun de ses amis lui apporte un peu d'aide. Mais la Lune est vraiment 
très, très loin... 

 Un dragon à la bibliothèque de Pascal Brissy- Ed. Milan, collection « Poussin » - 4€99-   Il y a un dragon à la bibliothèque, un vrai, avec 
des cornes sur la tête et des lunettes ! Il est si sévère qu'il fait peur aux enfants. Emma et Éli réussiront-ils à faire rire le dragon ? Pas sûr ! 

 Grignoti, grignota de Michel Piquemal- Ed. Milan, collection « Poussin » - 4€99- Petit Panda ne mange que du bambou, toujours du 
bambou, rien que du bambou...Mais ses amis le lapin, l'écureuil et le ouistiti ont un plan pour le faire changer d'avis ! 
Et d’autres titres encore dans cette même collection. 

 Les crocos n’aiment pas le o de Pascal Brissy - Ed. Milan, collection « J’écris, je lis » - 5€20 -   Drôle d'histoire dans la savane ! Les 
crocodiles en ont marre du o dans leur nom. Ils voudraient l'échanger contre le i et s'appeler les « cricis » plutôt que les « crocos ». Que 
peut faire le roi des animaux ? D’autres titres dans cette collection. 

 Le monstre du tableau Claire Le Grand - Ed. Milan poche benjamin- 5€50 -   Quel est cet horrible monstre qui se cache derrière le tableau 
de la maîtresse ? Toute la classe est paniquée. Mais la maîtresse propose une solution : l'apprivoiser. Et pour cela, il suffit de lui réciter 
les lettres de l'alphabet. Les lecteurs débutants vont dévorer ce livre qui joue sur la peur. Les mots difficiles, surlignés, sont expliqués sur 
les rabats du livre. Une excellente collection avec de nombreux titres disponibles qui donne envie de lire. Pour lecteurs débutants. 

 Je veux une fête de T. Ross - Ed. Gallimard jeunesse- collection « Folio cadet » – 4€90 -   Une petite princesse a décidé d’organiser la plus 
belle fête de tous les temps. Hélas, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu … Pour se rappeler qu'avec de bons amis, tout 
peut s'arranger ! Une histoire pour les débutants en lecture, humoristique et très morale.  

 Un éléphant pour mes 7 ans de Florence Cadier - Ed. Bayard poche - 5€90 -   En promenade au zoo, Anna tombe sous le charme des 
éléphants. Elle décide alors d'en commander un pour son anniversaire. A sa grande surprise, ses parents acceptent de lui offrir ce cadeau 
! Mais bientôt Anna s'inquiète : un éléphant à la maison, c'est peut-être trop compliqué…idéal pour les récalcitrants à la lecture ! 

 Une bibliothèque en voyage de Pascal Brissy - Ed. Nathan, collection « Premiers romans » - 6€20 -   Les livres de Madame Chut (tout le 
monde sait que c’est le mot préféré des bibliothécaires) jaunissent et deviennent poussiéreux car personne ne vient jamais les 
emprunter. Elle décide alors de les emmener à la mer, mais seul un livre arrivera à destination : sur le chemin tous les autres ont trouvé 
des lecteurs ! Charmante histoire qui serpente avec des petits refrains en hommage au lien que créent les livres et à la joie qu’ils 
procurent. Illustrations joyeuses pour une parfaite première lecture qui donne envie de lire, encore et encore. 

 
 

Romans de 30 à 50 pages - CP 
 

 Rex, le chien de ferme de Michael Morpurgo - Ed. Gallimard Jeunesse « folio cadet » -32 pages- 4€90 -   Rex, un chien très ami de Lila, la 
fille du fermier s’occupe de tout pour aider ce dernier. Mais voilà que Lila réclame un cheval pour son anniversaire…  Une histoire qui 
évoque la vie quotidienne à la ferme… et la jalousie, le tout joliment illustré. Un bon ouvrage pour appréhender les premiers romans 
comme les grands ! 

 L’énorme crocodile de Roald Dahl - Ed. Gallimard Jeunesse- 48p- 5€50-   Les mésaventures d'un crocodile affamé qui cherche absolument 
à dévorer des petits enfants... Mais, les autres animaux de la jungle feront tout pour empêcher ce cruel et vaniteux animal de parvenir 
à ses fins. L’auteur transpose le mythe du loup dévoreur d'enfants dans l'univers de la jungle. 

 Noé et le canari de Eric Battut- Ed. Nathan, collection « Regarde, je lis » - 32p- 3€20-   Dans le jardin de papi et de mamie, une pie vole 
au secours d'un canari blessé. Intrigué, Noé suit les allées et venues de la pie puis décide à son tour de sauver le canari. Va-t-il réussir ? 
Les petites histoires de Mila et Noé à lire tout seul. Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture : le 
texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. 

 Le loup qui avait peur de tout de A.Rocard  - Ed. Nathan poche - 32p- 6€20 Un loup aux grandes dents et aux oreilles velues, c'est 
forcément effrayant et ça n'a peur de rien ni de personne ! Et pourtant, Garou-Garou a peur des serpents, des araignées, des escargots, 
et surtout du noir... Alors quand, au beau milieu de la nuit, une petite fille frappe à sa porte, il y a de quoi se poser la question : aura-t-il 
peur aussi de Noémie ? 
 

 
 

Romans de 50 à 130 pages – CP 
 

 Où est passé mon ours ? de Wendy Finney - Ed. Gallimard Jeunesse, collection « Folio cadet » - 64 p - 6€60 -   La petite princesse adore 
Gilbert, son ours en peluche. Mais pas question que son copain Oliver la voie avec un nounours dans les bras ! Elle le cache dans un 
buisson puis l'oublie, jusqu'au moment d'aller au lit. Lorsqu'elle retourne le chercher, Gilbert a disparu. Commence alors pour lui une 
périlleuse aventure. 
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 Entre ici et bois-joli de Quentin Blake – Ed. Little Urban – 56 pages – 8€ -   Un matin, à l'aube, Barnaby part sur son radeau en direction 
de Bois-Joli. Sur recommandation de sa mère, il s'arrête dans chaque village au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Il s'arrêtera dix 
fois... Dix fois, il aidera des passagers... Dix fois, il aura besoin de regarder dans sa malle.  

 Le petit cheval de cirque de Quentin Blake- Ed. Little Urban- 64 p.- 8€ Il était une fois deux jumeaux et un extraordinaire petit cheval 
partis faire fortune à Londres. Tout bascule le jour où ils poussent la porte du théâtre de Monsieur Crumble. Même la reine d'Angleterre 
est aux premières loges.... 
D’autres romans de Quentin Blake toujours très illustrés : le bateau vert, Charivari, Les cacatoès, Clown… 

 La chouette qui avait peur du noir de Jim Tomlinson - Ed. Gallimard jeunesse - 96 p - 6€60 -   Plop, la petite chouette effraie et vit dans 
un arbre, entourée de ses parents aimants. Plop a un ennui de taille : elle a peur de la nuit. C’est très gênant pour un oiseau nocturne ! 
Et ses parents commencent à trouver pesant de chasser pour elle la nuit pendant qu’elle dort. Au gré des rencontres, elle va 
progressivement surmonter sa terreur. Ce charmant petit roman, bien écrit et bien illustré, est plein de poésie et de fantaisie mais aussi 
très pédagogique pour des enfants qui auraient peur de la nuit.  

 L'histoire de Diva et Filou de Mo Willems - Ed. Gallimard Jeunesse - 80 p - 7€60 -   Diva, la petite chienne, a toujours vécu à Paris, dans 
un vieil immeuble élégant où elle monte la garde. Filou, lui, est un vrai chat des rues. Il connaît la capitale comme sa poche alors que la 
petite chienne n'a jamais mis une patte sur le trottoir... jusqu'au jour où Filou passe devant chez elle. Ensemble, ils vont vivre de grandes 
aventures. 
 

 

Séries – CP 
 
 Jean, Petit Marmiton de Annie Jay – Ed Albin Michel Jeunesse – 5€90 - 8 tomes-   On découvre Jean, 8 ans, marmiton dans les cuisines 

de Versailles en 1755. Les tomes sont de courts romans en 4 chapitres destinés aux lecteurs novices. Les textes sont en caractères assez 
larges et les paragraphes bien aérés qui facilitent la lecture. Petite recette à la fin de chaque livre. 

 La Tour Eiffel de Mimy Doinet- Ed. Nathan- 30 p- 5€60- 10 tomes- Les aventures de la Tour Eiffel qui voyage. A la fin du livre, des 
informations sur la ville visitée. 

 Les animaux de Lou de Mymi Doinet- Ed Nathan- collection Premières Lectures- 18 tomes- 5€90-  Lou est une petite fille spéciale : elle 
comprend les animaux. Dans chaque livre, elle se lie avec un animal et découvre son mode de vie. 

 Brune du lac de Christelle Chatel- - Ed. Nathan – 60 p - 7€20 - 7 tomes-   Brune est une petite fille qui vit au Moyen-Age et qui rêve de 
devenir chevalière, écuyère… invite les jeunes lecteurs à la découverte d'une époque lointaine et malgré cela la sympathique héroïne 
est croquée avec une simplicité moderne.  

 Petits Cheyennes de Michel Piquemal- Ed. Hatier poche - 32p. – 5€20 - 10 tomes-   Histoires écrites par un spécialiste des Indiens 
d'Amérique ; chaque histoire fera vivre aux enfants qui lisent tout seuls une aventure palpitante et authentique ; elle comporte une 
intrigue découpée en chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre la lecture plus facile. 

 Guillaume petit chevalier de Didier Dufresne- Ed. Castor Poche Flammarion- 5€ -12 tomes   Romans de première lecture, plein d’humour 
sur le thème de la chevalerie.  

 Nitou l’indien de Marc Cantin- Ed. Castor Poche Flammarion- 48p. 5€50 – 13 tomes-   De nombreuses aventures pour cet indien toujours 
sympathique. 

 Les p’tites poules de Christian Jolibois- Ed. Pocket jeunesse- 48p.- 5€10- 13 tomes-   Histoires rocambolesques de poules dans un 
poulailler ! 

 Rose et Titouan sur l’île du Grand-Vent de Karine-Marie Amiot- Ed. Mame -   7€95 - 3 tomes-   De jolies histoires pleines de tendresse 
et d’émotion, qui feront rêver bien des écoliers. Première lecture de qualité, facile à lire seul, illustration à chaque page ; ce récit enlevé 
est de nature à donner le goût de la lecture. 

 Paul et Colombe de Marion Raynaud de Prigny - Ed. du Triomphe  -  11 tomes  -   Une série écrite et dessinée par l’auteur qui sait 
émouvoir et capter l'attention de vos enfants pour leurs premières lectures. De petits livres reliés, maniables, avec de vrais chapitres et 
du vocabulaire et imprimés en gros caractères : ce sont les premiers livres "de bibliothèque" des écoliers en fin de CP et courant CE1. 

 Paul et Colombe à travers l’Histoire   de Marion Raynaud de Prigny - Ed. du Triomphe - 10€90- 11 tomes-   Les deux cousins inséparables 
plongent dans l’Histoire. Quelle que soit l’époque, Colombe a le chic pour agacer Paul et l’entraîner dans ses bêtises !  

 Mission animaux de Mathilde Paris- Ed. Auzou collection « pas à pas » - 5€95- 6 tomes-   Thelma et Félix dont la maman est photographe 
animalier, sont 2 cousins qui vivent des aventures extraordinaires pour sauver des animaux. 

 Les apprentis chercheurs de Hélène Montardre- Ed. Nathan- 7€20- 10 tomes-   Retrouvez Lisbeth et Matt, les deux apprentis chercheurs 
attachants dans des aventures palpitantes ! Un roman illustré facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et 
passionnante qui donne vraiment envie de lire. 

 Mes premières enquêtes d’Emmanuel Trédez- Ed. Auzou « premiers pas » - 5€50- 13 tomes-   Enzo et son chien Matt avec son amie 
Chloé enquêtent ; roman illustré.  

 Tristan, chevalier débutant de John Mc Lay- Ed Folio cadet « premières lectures » - 5€90- 3 tomes- Les aventures du plus drôle et du 
plus courageux des chevaliers 

 Le Petit Nicolas d’après René Goscinny- Ed Folio cadet « premières lectures » - 4€90- 30 tomes- Les aventures du petit Nicolas, garçon 
espiègle, à l’école, en colonie de vacances ou à la maison 

 Clodomir Mousqueton de Christine Naumann-Villemin- Ed Nathan- 6€20- 4 tomes- Une lutte comique s'engage entre un enfant 
passionné et un vieux monsieur ronchon. L'objet de la discorde ? Un livre ! 

 Les drôles de petites bêtes d’Antoon Krings- Ed Folio cadet- 4€90- 3 tomes- De jolies histoires, dont les héros sont des insectes, sur 
l’amitié et l’entraide 
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CE1 
 
 

Romans de 40 à 100 pages – CE1 
 

 Sherlock Heml'Os mène l'enquête de Jim Razzi – Livre de Poche Jeunesse- 4€95- Qui s'est introduit chez Terry-terre-neuve pour y 
dérober des citrouilles ? Comment a-t-on pu voler la recette des fameux biscuits de Lola Loulou dans un coffre-fort ? On a beau s'appeler 
Sherlock Heml'Os et avoir comme fidèle ami un certain Ouahtson, il n'est pas toujours facile de tirer certains mystères au clair. 

 Le rêve de Max de Sylvia Plath- Ed. Gallimard Jeunesse- 5€50 -   Max serait le plus heureux des garçons s’il possédait ce dont il rêve tant : 
un costume pour Tous-les-Jours-de-l’Année ! Or un jour sa famille reçoit un mystérieux paquet… Un conte intemporel construit de façon 
très classique sur le « paraître ». 

 L’invité des CE2 de Jean-Philippe Arrou- Vignod - Ed. Gallimard – 6€10 - Devinez qui est venu dans notre classe ? C'est un homme 
minuscule avec de grandes oreilles rouges et les cheveux hérissés sur le crâne, une écharpe autour du cou et une veste trop grande... 
Mais il a un encrier à mots, un chat qui parle, et un vélomoteur qui s'envole.  De plus, il leur fait une proposition incroyable : l’aider à 
finir son prochain roman ! Une idée originale qui procure de bons moments de lecture. On peut juste regretter par moment un 
vocabulaire familier. 

 Lo disparition de Gwendoline Raisson - Ed. Samir - 6 € -   Le maître a confié à Paul, Jeanne et Léa un long poème à réciter pour le spectacle 
de fin d'année. Un long poème ce n'est pas toujours facile à apprendre. Et quand le trac se met de la partie, cela complique encore les 
choses. Par chance, les trois enfants découvrent une mystérieuse potion magique qui pourrait leur être d'un grand secours. Mais le 
problème, avec la magie, c'est qu'elle o porfois des effets bizorres :  les enfants ne parviennent plus à prononcer les A ! Voici un roman 
plein d’humour aux rebondissements multiples et cocasses, mené tambour battant ! Ce livre de poche offre aux débutants une lecture 
facile. Ponctué de nombreux dialogues, le récit est écrit en gros caractères.  

 Hercule contre Cerbère d’Hélène Kérillis- Ed.Hatier- 6€50  -   Adapté aux tout jeunes lecteurs, ce court roman soigne particulièrement la 
présentation des personnages et donne une place importante aux illustrations présentes à chaque page. Des douze travaux d’Hercule, 
n’en a gardé qu’un seul mais l’atmosphère du conte est bien rendue. Une première approche de la mythologie. 

 Le bureau des mots perdus de Roland Fuentes- Ed. Nathan poche- 6€20-   Ce matin, Timéo est très ennuyé ! Avant de partir, sa maman 
lui a laissé une consigne : « N'oublie pas le... ». Mais au même moment, Timéo a bâillé et n'a pas entendu la fin de sa phrase ! Il ne lui 
reste plus qu'à se rendre au bureau des mots perdus pour tenter de retrouver ce mot. Largement illustré ce livre au vocabulaire simple 
et au texte bien structuré est adapté au lecteur débutant. Un petit récit entre roman et conte susceptible d'éveiller l'intérêt des lecteurs 
les moins assidus.  

 Le roman de Renart. Les anguilles de Bruno Heitz - Ed. Gallimard Jeunesse - 5€90-   Pas facile de trouver quelque chose à se mettre sous 
la dent au cœur de l'hiver. À moins de s'appeler Renart. Voici justement la charrette des poissonniers qui s'avance, remplie de harengs 
et d'anguilles. 

 Le roman de Renart. La colère du lion de Bruno Heitz - Ed. Gallimard Jeunesse - 5€90-   Le roi Noble, le lion, est en colère. Qui sera donc 
capable de ramener Renart à la cour pour qu'il réponde de ses méfaits ? Le blaireau est revenu bredouille et prétend que son cousin est 
parti en pèlerinage.  

 
 
 

Romans de plus de 100 pages – CE1 
 

 Les grandes grandes Vacances de Michel Leydier- Ed. Bayard- 7€20- 4 tomes-   Ernest et Colette sont chez leurs grands-parents en 
septembre 1939 pour la fin des vacances. Mais, juste après leur arrivée, la France déclare la guerre à l'Allemagne ! Leur père est mobilisé 
et leur mère, souffrant de tuberculose, doit partir au sanatorium. Les enfants vont rester on Normandie pour faire leur rentrée scolaire... 
Une nouvelle vie débute, pleine de surprises et de découvertes, dans un contexte historique bouleversant. 

 Une grève chez Pharaon ?  de Viviane Koenig – éd. Oskar – 104p. 9€95-   Excellent roman historique, basé sur une histoire réelle, écrite 
au temps de Ramsès III : le Papyrus de la grève. 

 
 

Classiques – CE1 
 

 Œuvres de la Comtesse de Ségur. 
 Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. 
 Les contes rouges du Chat perché et les contes bleus du Chat Perché de Marcel Aymé - Ed Folio junior- 7e95 

 
 

Séries – CE1 
 
 Célestine, petit rat de l'Opéra de Gwénaele Barussaud – Ed. Albin Michel Jeunesse- 7€50-   Nous sommes en 1900 et c'est le grand jour 

pour Célestine, 11 ans : elle monte enfin à Paris pour passer le concours d'entrée à L'Opéra, son rêve depuis toujours ! Pour elle qui n'a 
jamais quitté la ville de Lille, c'est une grande aventure. Célestine est tout de suite fascinée par la ville et ses lumières. Et encore plus par 
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l'Opéra, le palais des fées ! Mais une fois dans les vestiaires, la jeune danseuse n'est plus certaine que ses chaussons porte-bonheur vont 
lui suffire pour réussir l'audition. Elle sait qu'une candidate sur dix seulement aura la chance d'être retenue, pourvu que ce soit elle. 

 Tombé du ciel de Edmond Prochain- Ed. Mame- 7€95- 8 tomes-   Les aventures drolatiques d’Albin et de Tirdel, son ange gardien.   Des 
romans qui peuvent faire réfléchir les jeunes lecteurs sur leur comportement. Ils apprécieront le format qui s’apparente à « un roman 
de grand » ! Les chapitres sont très courts, le vocabulaire sans difficulté et le graphisme agréable. A conseiller aux récalcitrants de la 
lecture.  

 Apprentie vétérinaire de Helen Peters – Ed. Gallimard Jeunesse- 6€70 - 9 tomes- Dans la ferme des Green, la maman est vétérinaire, le 
papa fermier et Jasmine leur meilleure assistante. Avec son ami Tom, découvre leur passion pour les animaux et comment les soigner. 

 Mission vétos de Pierre Gemme- Ed. Flammarion- 5€95 - 8 tomes- Cette série écrite par Pierre Gemme et illustrée par Cécile Becq 
raconte le quotidien de deux vétérinaires de campagne, Cécile et Romain, et de leurs deux enfants, Inès et Lucas accompagnés du lapin 
Blanco. Entre sauvetages animaliers et opérations risquées, découvrez et apprenez la vie des animaux dans cette série pour premières 
lectures. 

 L'appel des Loups de Pascal Brissy – Ed. Auzou collection « Pas à pas » - 5€95- 6 tomes -   L'ombre du Grizzly : Traqueur est considéré 
comme le plus fin chasseur de son clan. Aussi, lorsque l’un des loups est-il porté disparu, c’est lui qui se met en quête de son frère de 
meute. Rapidement, il retrouve sa trace mais aussi celle d'un grizzly ! Traqueur parviendra-t-il à sauver son ami des griffes de l’ours ? 

 Anna, journal d'un cygne de Sandrine Beau- Ed. PlayBac- 6€99- 7 tomes-   Plonge dans le journal palpitant de l’enfance d'Anna Pavlova, 
la ballerine la plus célèbre de l'histoire ! À travers ce récit historique, c'est la vie de la grande héroïne Anna Pavlova qui est racontée. 
Reconnue comme la plus grande ballerine de tous les temps et illustre interprète de la Mort du Cygne. En bonus : un joli marque-page 
en forme de chausson et une double-page documentaire, sur la vraie Anna Pavlova dans chaque tome. 

 Elisabeth, princesse à Versailles de Annie Jay- Albin Michel Jeunesse- 19 tomes- 7€50-   La jeune princesse Élisabeth, orpheline et petite-
fille de Louis XV, donne du fil à retordre à Madame de Marsan, la gouvernante des enfants de France. Impuissante face au caractère 
rebelle de l’enfant, elle la confie à Madame de Mackau, réputée pour ses qualités éducatives. Loin d’utiliser la force, cette dernière 
conquiert Élisabeth, alliant fermeté et souplesse. Sa propre fille devient vite la meilleure amie de la jeune princesse. Toutes deux vont 
malgré elles découvrir un message secret dans une poupée automate. Ce billet concerne un palefrenier charmant dont la famille a subi 
des revers de fortune. Et peut-être aussi une grave injustice... L’avenir le dira dans les tomes suivants.  

 Les aventures de Jojo et Gaufrette   de O. Bonnewijn - Editions de l’Emmanuel – 5€95- 14 tomes-   Jojo et Gaufrette sont des jumeaux 
universels et attachants qui vivent dans le monde d’aujourd’hui. On pourrait les croiser dans n’importe quelle cour d’école. Pourtant 
leurs aventures ordinaires ont une touche extraordinaire. Ils découvrent progressivement la vie en Dieu. Ils traversent épreuves, 
évènements, crises et conflits : se perdre dans une gare étrangère, se lancer dans l’aventure de la prière personnelle, rêver et faire des 
cauchemars, lier des amitiés, vivre le divorce des parents d’une amie, affronter la maladie, pardonner etc.  La ligne suivie par l’auteur 
est celle d’un merveilleux réalisme spirituel. Un outil inédit et simple pour aller plus loin dans la vie spirituelle. Un échange quasi 
instantané se crée à la fin du livre avec une série de questions-réponses. La lecture ouvre l’horizon de l’éducation. Les vérités de la vie, 
de la foi et de la sainteté y sont expliquées avec des mots simples. 

 Soigneurs Juniors de Christelle Chatel- Ed. Nathan- 6 tomes- 6€95-   Pour les enfants passionnés d’animaux ; les histoires sont inspirées 
du quotidien des soigneurs du zoo de Beauval. 

 Léon Klaxon de Shirley Hughes- Ed. Gallimard Jeunesse- 8€60- 3 tomes-   La course infernale : Léon Klaxon, un gentleman au grand cœur 
accompagné de son copain Valentin, participe à une grande course automobile, tout comme leur voisine, cette peste de Rosabella. Qui 
sera le premier sur la ligne d’arrivée ?     Une aventure pleine de charme et de fantaisie. Le vol des diamants et le voyage dans les airs. 

 Les petits mystères d’Egypte de Pierre Gemme Ed Castor Romans- 6€10- 4 tomes- les aventures d’une petite Egyptienne, curieuse et 
courageuse accompagnée de son chat noir 

 Yakari adapté par Christophe Lambert- Ed Bayard Aventure- 5€90- 10 tomes- les aventures du petit sioux Yakari 
 Les Minimiki de Nadja- Ed Play Bac- 5€95- 35 tomes- l’histoire d’une petite fille à chaque fois différente et à chaque fois dans un pays 

étranger différent. 
 Les aventures de Jojo et Gaufrette*   de Olivier Bonnewjin - Ed de l’Emmanuel - 5€95- 14 tomes (certains tomes épuisés) Jojo et Gaufrette 

sont des jumeaux universels et attachants qui vivent dans le monde d’aujourd’hui. Leurs aventures ordinaires ont une touche 
extraordinaire. Ils découvrent progressivement la vie en Dieu. Un outil inédit et simple pour aller plus loin dans la vie spirituelle qui 
donne le goût de Dieu. Un échange quasi instantané se crée à la fin du livre avec une série de questions-réponses. La lecture ouvre 
l’horizon de l’éducation. Les vérités de la vie, de la foi et de la sainteté y sont expliquées avec des mots simples. 

 Cartouche* de Christophe Lambert- Ed Bayard Poche- 10 tomes- Les aventures d’un brigand bagarreur et au grand cœur au XVIIIè siècle. 
 La véritable histoire de… série Youpi, j’aime l’Histoire- Ed Bayard jeunesse-6€50- 8 tomes- roman+ pages documentaires. Une histoire 

pour raconter l’Histoire 
 
 
 

CE2 
 
 

Romans de moins de 100 pages – CE2 
 

 Billy et les Minuscules de Roald Dahl- Ed. Gallimard jeunesse- 6€90-   La mère de Billy lui avait bien dit de ne jamais ouvrir la barrière du 
jardin pour aller explorer le grand bois sombre et profond. Or, un jour, c'est exactement ce qu'il a fait. Un conte magique illustré pour la 
première fois par Quentin Blake !  

 L’Exploit de Gustave Eiffel de Hélène Montardre - Nathan, collection "Petites histoires de l’Histoire"- 4€95 -   En 1884, Gustave Eiffel 
souhaite participer à l’exposition universelle. L’auteur raconte la formidable aventure de la Tour, depuis la conception du projet jusqu’à 
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son inauguration. Un récit passionnant et agréable à lire, très bref, une fin charmante, et en "bonus", deux pages très claires et 
pédagogiques pour situer l’histoire en début d’ouvrage plus quatre pages concises pour en savoir plus (rôle scientifique de la Tour, 
retombées artistiques, la Tour en chiffres, la Tour aujourd’hui). Existent dans la même collection : le destin de Napoléon Bonaparte, 
Versailles Roi-Soleil, Clovis… 

 Petit nuage de Michel Piquemal- Ed. Casterman- 4€95-   Petit Nuage, de la tribu des Indiens lakotas, n'est pas un garçon comme les 
autres. Il boite. Dans un monde où l'agilité est la seule richesse, pour chasser ou pour se battre, c'est un gros handicap. Son rêve : 
apprivoiser un magnifique mustang sauvage qu'il a aperçu dans la prairie. Avant de mourir, sa grand-mère lui demande de ramener ce 
cheval au village. Un beau récit qui dit habilement et avec pudeur qu'il est possible de surmonter un handicap tout comme la perte d'un 
être aimé. 

 
Romans de 100 à 200 pages – CE2 

 
 Apolline et le chat masqué et Apolline et le fantôme de l’école et Apolline en mer de Chris Riddell- Ed. Milan jeunesse- 5€90-   Trois 

aventures d’une petite fille passionnée d’énigmes en tout genre. La facilité de lecture, les dessins truffés de détails humoristiques, 
sauront conquérir les lecteurs les plus récalcitrants. 

 Gaspard de Paris - Tome 1 : Le monstre des toits- de Paul Thiès- Ed Flammarion Jeunesse Père Castor. 144 pages- 9,50€-   Une nuit, sur 
le toit d'une très vieille église, Gaspard se retrouve face à une gargouille vivante aux crocs pointus... Et si c'était le début d'une improbable 
amitié ? 

 Le macaron est sur les dents, Trois enquêtes croustillantes du détective Leo McCaron de Emmanuel Tredez- Ed. Rocher Jeunesse- 9€90 
Une religieuse, vraiment ? Ce n'est pas l'avis du détective écossais Leo McCaron et de sa fidèle amie, la so british Miss Crumble. Pour 
démasquer l'espionne, ils montent dans le premier Paris-Brest et la prennent en filature... Le macaron est sur les dents est une ode 
gourmande au plaisir des mots et des entremets, servie par la plume alerte d'un orfèvre du style et du goût. Inclus, un lexique cocasse  
des pâtisseries et confiseries figurant dans le roman. 

 Les petits aventuriers de Anne-Sophie Chauvet- Ed. Emmanuel- 9€90- 6 tomes-   Une belle histoire pleine d’humour et de tendresse. 
Écrite d’une plume enchantée à hauteur d’enfant. Dans le premier volume, nous suivons les aventures extraordinaires de quatre enfants 
de 10, 7, 6 et 3 ans : Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite, quatre bouts de chou plus attachants les uns que les autres, embarqués dans 
de folles péripéties avec leur cher oncle Thibault : naufragés sur une île déserte, recueillis sur le bateau d’un lord irlandais excentrique 
qui les emmène à New York, où ils déjouent les plans d’une bande de malfrats avant de sauver une famille dans le besoin… pas de repos 
pour les braves petits aventuriers ! Les parents comme les enfants vont adorer ! Les aventures continuent dans les tomes suivants. 
 
 

 

Romans de plus de 200 pages – CE2 
 

 Vive Pâques ! de Enid Blyton – Ed. Hachette Romans- 10€90 -   Pour les fêtes de Pâques, embarquez dans des aventures pétillantes avec 
la conteuse la plus aimée au monde. Un garçon qui sauve un agneau, des petites fées cachées dans des oeufs... La magie n'est jamais 
loin de ces histoires printanières, à lire et à raconter à ses amis ou en famille ! 

 Vive les vacances ! de Enid Blyton – Ed. Hachette Romans- 10€90-   Un recueil de vingt-six histoires de l’auteur du Club des Cinq à 
déguster sur la plage. Des châteaux de sable aux glaces enchantées, Enid Blyton nous fait voyager sous le soleil entre aventure, magie et 
légèreté. 

 Pinocchio raconte Pinocchio de Michel Morpurgo- Ed. Gallimard jeunesse – 12€50 -   Pinocchio, pantin maintenant âgé de 130 ans, 
entreprend de raconter son histoire avec ses propres mots. A ses débuts, jeune et inexpérimenté, malgré tout l’amour de Gepetto et sa 
femme, comment résister à l’envie de découvrir le monde pour prouver qu’un pantin en est capable ? Interrompant sa narration de 
temps à autres dans des passages écrits en italiques, Pinocchio raconte que grandir est un passage difficile mais ô combien intéressant ! 
Ce livre très agréable à lire, avec des illustrations parlantes, replonge le lecteur dans la fabuleuse histoire de Pinocchio. 

 Une famille aux petits oignons   l’intégrale en 2 volumes de Jean-Philippe Arrou-Vignod - Ed. Gallimard jeunesse  -   14€90 -   L’auteur 
parle d’expérience et cela se sent : ses héros, les six Jean-Quelque-Chose (de Jean A à Jean F), aussi bagarreurs que drôles et attachants, 
sont croqués sur le vif. A la manière du Petit Nicolas, l’auteur nous brosse le portrait d’une fratrie pleine de vie, où internet et les jeux 
vidéo n’ont pas encore élu domicile 

 
 

Classiques – CE2 
 

 Les contes du Chat perché,     de Marcel Aymé - Gallimard J./Folio Cadet. (Collection). 
 Œuvres    de la Comtesse de Ségur. 
 Romans de Roald Dahl- Ed Gallimard jeunesse- 7€30 : James et la grosse pêche, La potion magique de Georges Bouillon, Matilda, Le bon 

gros géant, Charlie et la chocolaterie… 
 

 

Séries – CE2 
 

 Histoires des Jean-Quelque-Chose de Jean-Philippe Arrou-Vignod - Ed. Gallimard Jeunesse - 5€90- 7 tomes- Les "Jean-Quelque-Chose" : 
une drôle de famille de six garçons "avec les mêmes oreilles décollées et le même épi au sommet du crâne". Tous portent le prénom de 
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Jean, de Jean A, l’aîné alias « Jean Ai marre » à Jean F le petit dernier.  Une famille nombreuse qui fait rire les lecteurs depuis leur toute 
première histoire. 

 Les enquêteurs de l'Antiquité de Alain Surget – Ed. Auzou – 5€95 – 3 tomes- Mérit l'Egyptienne et Timos le Grec parcourent la région 
de Memphis en Égypte à la recherche du mystérieux Tana. Traqués par les Perses, les deux enquêteurs vont braver tous les dangers pour 
découvrir le mystère du Cobra d'or... 

 Les disciples de l’invisible de Cyril Lepeigneux – Ed. Mame -11€90- 7 tomes-   Avec Jeanne, François, Louis et le chien Bushmills, en route 
pour un fabuleux voyage dans le temps ! La série des Cabane magique version catho !  

 Ouvrez L'œil de Sophie de Mullenheim - Ed. Mame- 10€- 4 tomes-   Octave, Plume, Mathis et Eliott sont inscrits au cours "Enquêtes et 
filatures". Yvain, leur professeur, est un ancien agent secret, et un peu détective aussi. Leur première enquête ne se fait pas attendre ! 

 Les 7 nouvelles merveilles du monde de Marie Malcurat- Ed de la Licorne- - 6€55- 3 tomes- Felipe, Gustavo et Clara sont orphelins. Ils 
ont été recueillis par oncle James, passionné d'architecture. Leur rêve ? Intégrer une société ultra secrète chargée de protéger les grands 
monuments de la planète. Pour y parvenir, il leur faut récupérer les sept sceaux des Sept nouvelles Merveilles du monde. 

 Mystère au donjon   de Alain Surget - Ed. Castor poche Flammarion – 6€50- 8 tomes-   Située au cœur d'un royaume du Moyen Âge, 
l'intrigue met en scène des chevaliers, une jeune princesse pétulante et audacieuse, son ami écuyer, et surtout…un complot à déjouer 
par les deux jeunes héros. Riche en vocabulaire, abondamment illustré ces livres de poche promettent de nouvelles aventures riches en 
action. Un bon moment de lecture en perspective, tant pour les garçons que pour les filles !  

 Cirque Gloria* de Sophie de Mullenheim - Ed. Mame – 11€90 3 tomes- Guerric, sa cousine Gladwys et Jules se retrouvent à toutes les 
vacances sous le chapiteau du cirque Gloria. Ils sont à l’affût des tracas et des petites injustices de la vie. Le gout de la vérité et 
l’aventure les pousse à élucider tous les mystères  

 Les six compagnons*  de Paul- Jacques Bonzon   Ed. Hachette bibliothèque rose et verte - Amitié, courage, soutien dans l'épreuve : tout 
est réuni pour fonder un club. Le texte écrit en gros caractères, le style fluide au vocabulaire simple et les petites illustrations 
monochromes facilitent la compréhension d'un récit vivant, adapté aux apprentis lecteurs.  

 Les folles aventures de la famille Saint-Arthur de Paul Beaupère    - Ed. Mame - 10€- 10 tomes-   Une famille « pas tout à fait comme les 
autres », quelques jeux de mots, et hop ! la recette fonctionne à coup sûr : fous rires assurés ! Dans la famille Saint-Arthur, trois enfants 
et deux bébés en plus qui vivent des aventures rocambolesques et pleines de tendresse. Un roman écrit avec beaucoup d’humour au 
style oral !  

 Le buveur d’encre « Série Draculivre »     de Eric Sanvoisin    - Ed. Nathan – 6€20- 13 tomes- Odilon n’aime pas lire. Il va pourtant souvent 
à la librairie de son père, car, caché derrière un meuble, il prend plaisir à observer les petites manies des clients. Ce jour-là, un curieux 
personnage entre dans la boutique. Plus étrange encore, il sort une paille et se met à boire le livre... Intrigué, Odilon le suit et découvre 
qu’il s’agit d’un vampire buveur d’encre. Imprudent, Odilon se fait mordre et voilà que lui aussi est attiré par l’encre des livres. Quel 
délice de lire un livre à la paille ! 

 43, rue du Vieux-Cimetière de Kate Klise – Ed. Albin Michel Jeunesse - 8€50 - 7 tomes- Prenez une vieille maison, un auteur grincheux, 
un enfant et un fantôme ...et c'est le début des ennuis pour Ignace Bronchon. Un roman drôle et sympathique. Vont se succéder une 
série d’évènements au fil des tomes, tous plus inventifs les uns que les autres où de nombreux thèmes sont traités : l’écriture, l’amitié, 
le fantôme, l’humour, le mystère, le secret, le suspense et enfin le cinéma. Facile à lire et extrêmement ludique, les romans se présentent 
sous la forme d’échanges de courrier entre quelques personnages-clés, de coupures de journaux, de dessins et d’extraits laborieux du 
nouveau roman de Bronchon.  Un véritable régal ! 

 Le clan des Bordesoule de Francis Bergeron - Ed. du Triomphe - 37 tomes- 9€90-   L’auteur, passionné du Club des 5 d'Enid Blyton, avait 
toujours regretté de ne pas situer le lieu des intrigues du club. Le manque est réparé avec cette série culte mettant en scène les aventures 
de quatre cousins. Les lecteurs, outre le plaisir du suspense et de l'aventure, apprennent, dans chaque tome, quelque chose sur une 
curiosité locale. Attention, éviter les tomes 34 et 35, bien différents de la ligne habituelle… 

 Mission bonheur* de Jessie Williams – Ed. Pocket Jeunesse- 6 tomes-   Dans chaque tome, un enfant vit une difficulté qu’il arrive à 
surmonter en passant un petit séjour à « la ferme » et trouvant réconfort auprès des animaux 

 Les drôles de péripéties de Soeur Eulalie de Claire Renaud- Ed.Mame- 10€- 3 tomes- Un trio de sœurs, Sœurs Eulalie, Thérèse et Isabelle 
pétillantes, attachantes et aux tempéraments bien différents,  vivent de folles aventures !  

 Jade à l’académie de danse de Charlotte Grossetête- Ed. Fleurus- 7€95- 5 tomes-   Jade intègre une nouvelle école de danse, l'académie 
du Val doré. Elle n'y connaît personne et le niveau est bien plus élevé qu'à son cours précédent. Heureusement, une autre nouvelle, 
Madeleine, éprouve les mêmes appréhensions. Réussiront-elles toutes deux à s'intégrer à cette nouvelle école et à plaire à l'exigeante 
professeur, Madame Joubert ? Et seront-elles à la hauteur pour le premier spectacle classique sur des musiques de Tchaïkosvski ? 

 Anna, journal d’un cygne de Sandrine Beau- Ed PlaybBac- 6€99- 6 tomes- Plonge dans le journal palpitant d'Anna Pavlova, la plus célèbre 
ballerine de tous les temps ! Tu connaîtras mes joies, mes peines et mes espoirs... Je n'aurai aucun secret pour toi ! 

 Les romans du ballet de l'Opéra de Paris de Pascale Maret - Ed. Nathan, collection le roman du ballet - 9€95- 5 tomes dont Le Lac des 
cygnes, Casse-noisette et La sylphide - Les grands ballets de l'opéra de Paris en romans. 

 Club des 5 de Enid Blyton série de romans d'aventures qui relate les aventures d'un groupe de quatre enfants : Claudine appelée 
Claude, François, Michel appelé Mick, Annie et le chien Dagobert. Les enfants sont tous scolarisés dans des pensionnats, ils se 
retrouvent et vivent leurs aventures durant leurs vacances. Préférez les anciennes éditions ! 

 Hôtel Heartwood de Kallie George- Ed. Casterman- 12€90. 4 tomes.   Lorsqu'un très violent orage éclate dans la forêt, Mona la souris 
croit sa dernière heure venue. Elle trouve par hasard refuge au luxueux Hôtel Heartwood, caché au creux d'un arbre. Une foule 
d'animaux séjourne dans cet abri douillet pour l'automne. Pourtant, au cœur de ce tourbillon de lits moelleux, de biscuits tout justes 
sortis du four et de joyeux bals, une ennemie féroce attend Mona... Passez l'automne avec Mona à l'Hôtel Heartwood ! Sublimement 
illustré, une histoire en 4 tomes ; 1 pour chaque saison. 

 Petites histoires de l’Histoire d’Hélène Montardre- Ed Nathan- 10 tomes- 4€95- Vivre l’Histoire comme une grande aventure vécue de 
l’intérieur: Gustave Eiffel, Napoléon Bonaparte, Clovis, de Gaulle, Louis XIV, Christophe Colomb… 
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 Les romans-Doc Histoire Ed. Bayard- 6€50 - 25 tomes- Dans chaque volume, les jeunes lecteurs pourront découvrir un court roman où 
l’on suit les aventures d’un enfant à une époque charnière de l’Histoire. Le tout est complété par une série de documents et d’images 
permettant de mieux comprendre certains aspects historiques ou bien de les approfondir. Cette série allie émotion romanesque, 
identification aux personnages aussi jeunes que leurs lecteurs, et la possibilité de réflexion sur une époque. De la préhistoire à la 
seconde guerre mondiale, cette collection permettra en s’amusant de découvrir les grandes étapes de l’histoire de l’humanité.  

 Les romans-Doc Artistes Ed. Bayard- 6€50- 8 tomes « l’incroyable destin de…Molière, Mozart, Léonard de Vinci… » 

 Les récits-doc mythologies Ed. Bayard- 6€50- 8 tomes- « la fabuleuse histoire de…Thor, , Seth et Osiris, Ulysse, Jason… » 
 
 
 

CM1 
 
 

Romans de moins de 100 pages – CM1 
 

 La véritable histoire de Marcel soldat de la première guerre mondiale et de nombreux titres (collection « Roman - Images Docs ») de 
Pascale Bouchié - Ed.  Bayard poche -   6.30€     Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, Marcel, parti combattre l'armée 
allemande, n'est toujours pas rentré du front. Sa petite sœur Gabrielle ne veut pas croire à sa mort. Elle se lance à la recherche du jeune 
soldat... Une histoire de confiance et d’espérance.  Un ouvrage qui se lit rapidement mais au sujet grave ! Quelques pages-documentaires 
jalonnent le récit. Dans chaque volume, les jeunes lecteurs pourront découvrir un court roman où l’on suit les aventures d’un enfant à 
une époque charnière de l’histoire. Le tout est complété par une série de documents et d’images permettant de mieux comprendre 
certains aspects historiques ou bien de les approfondir. Conçue pour les 8-12 ans, cette série allie émotion romanesque, identification 
aux personnages aussi jeunes que leurs lecteurs, et la possibilité de réflexion sur une époque, que soit la manière dont on y vivait ou ce 
qui l’en reste aujourd’hui. Offrant un choix large, s’étoffant régulièrement et allant de la préhistoire à la seconde guerre mondiale, la 
collection « Roman - Images Docs » permettra en s’amusant de découvrir les grandes étapes de l’histoire de l’humanité.  

 Notre Jack de Michael Morpurgo- Ed. Gallimard Jeunesse- 12€-   Michael et son grand frère Otto ont toujours vu chez eux un casque 
militaire semblant venir d'une autre époque. Jouet, mangeoire pour les poules, corbeille à fleurs... au fil du temps, l'objet est entré dans 
le quotidien de la famille. Jusqu'au jour où Michael découvre qu'il a appartenu à leur arrière-arrière-grand-père, « notre Jack », mort sur 
le champ de bataille en 1915. Les deux frères décident alors de rendre un hommage vibrant à leur aïeul, acteur mordu de théâtre et de 
poésie, et fou amoureux de sa chère épouse, Ellie. 

 
 

Romans de 100 à 200 pages – CM1 
 

 Collection Mon Histoire   - Ed. Gallimard Jeunesse - 10€50 - 43 titres -   Cette collection s'attache à présenter sous forme de journal 
intime ou carnet de voyage des personnages historiques réels ou fictifs pour vivre à leur côté les grands évènements de l'Histoire. Ces 
romans s'adressent aux jeunes lecteurs à partir de 9 ans et abordent toutes les périodes de l'Histoire, de l'Antiquité à nos jours. Ils 
offrent des récits vivants, parfaitement bien documentés et passionnants par les sujets abordés. Un court dossier en fin d’ouvrage 
permet en outre de mieux situer le contexte 

 Collection Avant de devenir – Ed. Belin Jeunesse – entre 7€90 et 8€50 -   Cette collection invite les lecteurs à s'intéresser à l'enfance des 
plus grands personnages de l'Histoire. A travers ces romans indiqués pour des lecteurs de 8 à 12 ans, on découvre un contexte historique 
détaillé, un environnement familial, des événements marquants qui forgent le caractère de ces personnages et les préparent à entrer 
dans l'Histoire. Chaque ouvrage se clôt par un cahier documentaire composé de repères chronologiques, biographies de personnages, 
informations supplémentaires sur les événements énoncés dans le roman, arbre généalogique. 

 Heureux qui comme Ulysse ou le premier voyage de Jean- Sébastien Blanck- Ed. Alzabane - 15 €- Un chat vivant mille ans avant J.-C. 
dans le Péloponèse embarque par erreur sur un bateau de pêcheurs qui se perd en mer. Le voyage dure cinq ans et les emmène dans 
des pays lointains et dangereux. Le voyage initiatique de ce petit chat nous entraîne sur les traces des contes et légendes mythologiques 
de la Méditerranée. Inspirées des aventures de Simbad le marin, de Jason et les argonautes, de l'Iliade et l'Odyssée, du mythe de 
l'Atlantide, ou encore de celui de la rivière Styx, ces épopées sont une invitation à découvrir les textes fondamentaux.  

 Le chemin des collines* de Jean Côme Noguès - Ed. Nathan - Après Le Faucon déniché et L'enfant de la forêt, Jean-Côme Noguès clôt 
l'enfance de son héros. Martin a grandi : à quinze ans, il envisage d'épouser Guitte, qui n'en a pas treize. Le chemin vers ce destin heureux 
sera semé d'embûches, et cependant curieusement rapide, avec des drames poignants mais circonscrits, toujours servant le jeune héros.  
C'est toujours un plaisir de retrouver ce monde moyenâgeux décrit avec soin, entre nature puissante, rudesse des saisons et des 
hommes, petites joies pures, et habitudes qui nous laissent pantois. Un roman junior classique et bien fait.   

 Le secret d’Eloi de Véronique Duchâteau - Ed.Téqui -  11 €  -   Le monastère de la Sainte Croix est le refuge choisi par une grand-mère 
pour cacher son cher petit-fils. De belles amitiés, du suspense et au passage beaucoup d’informations à glaner, par exemple sur la règle 
de Saint Benoit ou le vocabulaire spécifique au scriptorium. Ce roman est à rapprocher du « Le mystère Philibert » et de « La Mission de 
frère Liphard » et peut tout à fait être lu séparément.  

 Les renards de Londres de Eugène Green- Ed. L’école des loisirs- 11€-   Chassés des forêts où ils vivaient depuis des siècles, les renards 
se sont réfugiés à Londres, dans les parcs de la famille royale. Ils ont beau mener une existence modeste et discrète, ils sont traités en 
criminels et traqués sans répit. Quand le prince consort décide d'organiser une chasse à courre, les renards entrent en résistance. 
Déterminés à prouver aux humains qu'ils valent mieux qu'eux, ils décident de faire la Révolution. 
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Romans de plus de 200 pages – CM1 
 

 Loin de la ville en flammes de Michael Morpurgo- Ed. Gallimard Jeunesse – 6€95- Elizabeth et Karli habitent à Dresde, en Allemagne, 
avec leur mère. Leur père, mobilisé, se bat toujours sur le front. La plupart des villes ont été bombardées et, bientôt, la famille doit fuir 
à son tour. La petite troupe a recueilli Marlène, l'éléphante du zoo, et s'enfonce courageusement dans l'hiver glacé, avec l'animal qui 
changera leur vie...La Seconde Guerre mondiale, du côté des vaincus. Le destin d'une famille prise dans la tourmente. Un récit émouvant 
et chaleureux, superbement ponctué de dessins en noir et blanc. Elle est écrite avec talent et facile à lire malgré la dureté du sujet. Cette 
évocation très juste, poignante, émouvante, ne masque pas la vérité mais la rend accessible aux plus jeunes. 

 Le Dragon au Cœur de chocolat de Stéphanie Burgis- Ed. Gallimard Jeunesse- 16€-  Afin de prouver à sa famille qu'elle est la jeune 
dragonne la plus courageuse de toute la montagne, Aventurine se met en tête de chasser un humain. Mais comment résister à la boisson 
chocolatée que lui propose un mystérieux mage ? Et voilà Aventurine transformée en... fille ! Il semblerait que sa nouvelle passion pour 
le chocolat soit la clé de sa survie dans un monde inconnu. 

 Circus Mirandus de Cassie Beasley - Ed. Auzou - 14€50 -  2 tomes-  Roman d’aventures qui mélange émotions et magie, Circus Mirandus 
parle de famille, de vieillesse, d’espoir, de l’importance de croire en soi. Quoique proposant une intrigue qui se construit entre le passé 
et le présent, le livre est écrit dans un vocabulaire accessible et rythmé par les nombreuses rencontres. 

 Enfant de la jungle  de Michael Morpurgo   - Ed.Gallimard jeunesse  - 7€90-   Will passe de belles vacances avec sa mère en Indonésie. 
Mais alors que le garçon se promène sur un éléphant, un tsunami se déclenche, emportant sa mère. Miraculeusement sauvé par l'animal, 
Will va apprendre à survivre dans la jungle... Un bon roman sur la constance, la volonté et le courage, qui n'est pas sans rappeler Le Livre 
de la jungle.  

 Winnie et la grande guerre de Lindsay Mattick- Ed. L’école des loisirs- 13€-   Vous connaissez Winnie l'Ourson ? Sûrement. Mais vous 
saviez qu'il avait vraiment existé ? Et qu'il avait une histoire extraordinaire ? Il y a un siècle, dans les forêts du Canada, une petite oursonne 
est séparée de sa mère et capturée par un trappeur. Un jeune lieutenant vétérinaire, Harry Colebourn, se prend d'affection pour elle et 
décide de l'adopter. Il l'appellera Winnie et en fera la mascotte de son régiment. À l'approche de la Grande Guerre en Europe, Winnie 
accompagne les soldats canadiens qui traversent l'océan. À Londres, où elle sera confiée au zoo. À l'endroit même où un petit garçon de 
cinq ans, A. A. Milne, fera sa connaissance et racontera ses aventures connues des enfants du monde entier. 

 Calamity de Christophe Lambert- Ed Bayard jeunesse- 12€90- Au coeur de l'Ouest américain, la famille Cannary voyage avec un convoi 
de pionniers vers la promesse d’une vie meilleure. Du haut de ses onze ans, Martha Jane Cannary a un fichu caractère qui a tendance à 
la mettre dans le pétrin. Difficile pour elle de se cantonner au rôle attendu des filles de la communauté ; elle rêve de monter à cheval, 
de lancer un lasso et de troquer sa jupe contre un pantalon plus confortable. Alors quand l'aventure se présente, Martha Jane fonce 
tête baissée dans un voyage initiatique qui la mènera à la frontière du Far West. Là-bas, elle côtoiera le monde fascinant des 
chercheurs d'or et méritera son célèbre surnom : Calamity Jane. 

 Le monde selon Albert Einstein de Brigitte Kernel- Ed Flammarion jeunesse- 10€90- Petit, Albert Einstein est un enfant différent. 
Moqué par ses camarades, il trouve alors refuge dans les chiffres et les livres. Dans ces moments, son esprit dépasse les barrières. Il 
veut tout comprendre, qu'on lui explique le monde. Derrière le grand génie, prix Nobel de Physique, se cache un enfant malicieux qui a 
trouvé sa voie. 

 La quête du renard blanc de Chen Jiatong- Ed Casterman- 12€90- Rien ne sera plus jamais pareil pour Dilah le renardeau. Juste avant 
de mourir, sa mère lui confie son plus précieux trésor, une pierre de lune magique qui le guide vers un lieu où il deviendra humain. 
Mais cette pierre extraordinaire est convoitée par une horde de renards bleus, prête à tout pour s’en emparer ! Forcé de fuir, Dilah 
s’aventure dans des contrées inconnues et rencontre des animaux qu’il n’aurait jamais imaginé croiser. Un phoque farceur, une fouine 
rusée, un lapin guérisseur… Autant d’alliés qui le soutiendront dans sa quête, car les renards bleus rôdent, plus déterminés que 
jamais…  

 
 

Classiques – CM1 
 

 Œuvres    de Jules Verne 
 Les chroniques de Narnia de Clives Staples Lewis – Ed. Gallimard Jeunesse - 10€90- 7 tomes -   Il y a bien des manières d'entrer à 

Narnia,monde enchanté où se côtoient dryades, faunes et animaux qui parlent. Parce que l'oncle Andrew est le dernier homme à avoir 
eu une fée pour marraine, son neveu Digory, Polly, et après eux d'autres enfants, aideront le lion Aslan à préserver la paix de ce royaume    

 Le livre de la jungle et Histoires comme ça  de Rudyard Kipling – Ed. Gallimard Jeunesse/Folio junior- 6€90-   Dans ses petites histoires 
à lire avant de s'endormir, Kipling raconte comment la baleine fut saisie de hoquet, pourquoi le papillon tapait du pied, comment le 
chameau a attrapé sa bosse, le léopard ses taches, l'éléphant sa trompe, pourquoi le kangourou s'est retrouvé en Australie. Et même les 
débuts de l'alphabet. Ce merveilleux conteur distille une musique inimitable et des clins d'oeil à chaque coin de phrase. 

 La petite princesse   de Frances H. Burnett - Ed. Gallimard Jeunesse - 8€90 -   Sara Crewe, fille unique et choyée d'un riche Anglais installé 
aux Indes, vient parfaire son éducation dans un pensionnat, à Londres. Sa générosité, son intelligence et ses talents de conteuse lui 
valent quelques amitiés fidèles... et de solides rancunes. Le jour de l'anniversaire de Sara, une fête somptueuse se prépare à la pension. 
Mais un homme vêtu de noir se présente, porteur d'une terrible nouvelle qui va bouleverser la vie de la fillette... Sa vie est brutalement 
changée, et de princesse qu’elle était, elle devient domestique du pensionnat... Une histoire charmante que les petites filles, bonnes 
lectrices, liront avec plaisir dès 9 ans. Incontournable pour la bibliothèque familiale ! 

 Le jardin secret de Frances H. Burnett- Ed. Folio Junior- 8€90-   Privée d'affection, Mary Lennox n'a jamais appris, dans son extrême 
solitude, à sourire ni à aimer. À la mort de ses parents, emportés par une épidémie de choléra, Mary quitte l'Inde où elle avait toujours 
vécu. Exilée dans le manoir anglais d'un oncle toujours absent, Mary trouve du réconfort dans l'amitié. Elle va partager avec Dickon et le 
rouge-gorge, un merveilleux secret : un jardin oublié de tous, dont la clef, comme par magie, ouvre aussi la porte des coeurs. 

 Le petit Lord Fauntleroy de Frances H. Burnett  - Ed. Folio Junior- 7€10 -   À la mort de son père, le petit Cédric quitte l'Amérique en 
compagnie de sa mère pour se rendre en Angleterre. Son grand-père, l'orgueilleux comte de Dorincourt, l'a fait appeler auprès de lui. 
Non par affection, mais pour que Cédric, son héritier, reçoive une éducation digne de sa nouvelle condition sociale. Une savoureuse 
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histoire d'amitié entre un jeune garçon et son terrible grand-père dans l'Angleterre victorienne. Des personnages réjouissants, un roman 
touchant et drôle. 

 Œuvres  de la Comtesse de Ségur. 
 Crin blanc   de René Guillot - Ed. Livre de poche jeunesse - 4€95-   Au cœur de la Camargue, Folco, le petit pêcheur, et Crin-Blanc, un 

jeune poulain sauvage, nouent une amitié forte et bouleversante. Mais des voleurs de chevaux rôdent nuit et jour et convoitent Crin-
Blanc. Dès lors, Folco n'aura qu'une idée en tête : préserver la liberté de son ami, et le protéger du danger que représentent les hommes. 
Une belle histoire d’amitié entre un cheval sauvage et un enfant. 
 

 

Contes et légendes – CM1 
 

 Odd et les géants de glace  de Neil. Gaiman    - Ed. Albin Michel - 14€50-   Le jeune héros accumule les difficultés. En effet lors d'une 
expédition viking, le jeune Odd s'est fait écraser la jambe par un arbre. Handicapé, orphelin, mal-aimé et rejeté de tous, il est pourtant 
choisi par les dieux pour libérer le pays du terrible fléau qui s'est abattu sur lui. Seul un cœur pur peut combattre les géants de glace... 
Ce conte initiatique, rédigé avec poésie, fait référence à la mythologie nordique et voit le héros magnifiquement récompensé.   

 Achille le guerrier adapté par Hélène Montardre – Ed. Nathan - collection « Petites histoires de la mythologie » - 4.95€ -   Ce récit clair, 
centré sur le héros, entre de plain-pied dans le monde chanté par Homère et par les poètes et tragédiens grecs.    De nombreux titres 
dans cette collection adaptée à de jeunes lecteurs. 

 Collection Héros de légende de Claude Merle - Ed. Bayard Jeunesse   - 6€50-   Claude Merle, auteur spécialiste de romans historiques 
jeunesse, retrace les formidables destins des personnages historiques qui ont marqué leur époque. Mi-documents, mi-romans, les 
ouvrages de cette collection sont saisissants de précisions et captivants grâce à l'écriture dynamique de l'auteur. 

 
 

Séries – CM1 
 

 Les espions de Pharaon de Béatrice Egémar- Ed. Fleurus – 14€90- 2 tomes-   Le scribe Ramosé vient d'être injustement emprisonné à 
Thèbes, victime d'un complot ! Son fils Méry, aidé d'Anouket, doit à tout prix rétablir la vérité afin de le sauver. Leur folle aventure les 
amènera à descendre le Nil, à aller de ville en ville pour échapper aux bandits, et les conduira jusqu'au somptueux palais du fils de 
Pharaon... 

 Le Chat des archives de Muriel Carminati   - Ed. Oskar - 8€95- 3 tomes-  Le Chat des Archives est une série de très courts romans. L’auteur 
a choisi comme cadre la cité de Venise vers le 18ème siècle, même si ce n'est pas expressément dit dans les romans. Les intrigues se 
déroulent en tout cas à l'époque des doges de Venise, sur la fin de la République de Venise. A travers ces enquêtes menées par le chat 
Borgatto entouré d'une foule de fidèles compagnons à quatre pattes, nous explorons en détails la cité de Venise, son architecture, ses 
plus célèbres monuments, la vie quotidienne, son histoire. Descriptions historiques et intrigues sont parfaitement mêlées.  

 Miss Dashwood, nurse certifiée de Gwénaële Barussaud - Ed. Fleurus - 14€90  - 3 tomes- Les aventures de Daisy Dashwood, nurse 
anglaise formée à la très réputée « Perfect Children Academy ». Le style à l'humour british est absolument charmant. Romans 
pétillants et drôles avec une vraie qualité littéraire. 

 Le palace de Rose et Suzon de Gwénaële Barussaud- Ed Rageot- 3 tomes- 12€90- En 1926, Suzon, âgée de 12 ans, entre en tant que 
femme de chambre, dans le très célèbre Ritz. En pleine nuit, à la demande du mystérieux client de la 208, elle se rend dans les cuisines 
du Palace et rencontre Rose, une cliente de son âge, qui deviendra son amie. Ensemble, elles retraceront l'histoire de ce Monsieur. 

 Les Sœurs Espérance de Sophie de Mullenheim- Ed. Mame- 14€90- 4 tomes-   Destins croisés au-delà des siècles entre des jeunes filles 
au tempérament bien trempé. Enquêtes, amitiés, histoires d'amour… pour plus grand plaisir des jeunes lectrices. 

  Le royaume des loups de Kathryn Lasky     - Ed. Pocket jeunesse  - 6.70€ - 6 tomes-    Saga d’une meute dans laquelle vit un loup étrange, 
et pas seulement à cause de sa patte courbée ou de son lien particulier avec les ours. Il a quelque chose en plus, qui inspire aussi bien le 
respect que la suspicion. Le lecteur suit la courageuse meute de tome en tome où régulièrement leur survie est mise en péril… 

 Les Messagers de l'Alliance   de Jean-Michel Touche - Ed. Mame - 14€90 - 7 tomes (à lire dans l'ordre).   On y fait la connaissance de 
Nacklas, Caroline et Frédéric, trois collégiens d'aujourd'hui qui ouvrent sans le savoir la porte du temps et se trouvent brusquement 
plongés dans le passé. Ils vivront des événements riches en suspens, dont le sens profond leur apparaîtra peu à peu. Les quatre premiers 
romans se déroulent dans ce que l’on appelle « L’Ancien Testament ». Avec les tomes 5 à 7, les trois amis feront la connaissance de 
Jésus, le jeune rabbi de Nazareth, qu'ils suivront avec enthousiasme jusqu'à l'accomplissement d'un évènement extraordinaire appelé à 
changer le monde. Bien que riches en suspens, ces livres restent très fidèles aux Ecritures. A partir du second volume, le lecteur trouve 
à la fin de chaque livre un extrait du carnet secret de Nacklas, avec la référence dans la Bible des événements racontés dans le livre, une 
carte pour les situer, et un petit "dictionnaire biblique" dont les articles, mis bout à bout, forment un véritable complément culturel, 
voire parfois spirituel, à l'usage des parents et éducateurs. 

 Langelot   de Vladimir Volkoff- Ed. du Triomphe – 9€90- 40 tomes- Espionnage 
 Les cavalcades de Prune de Jean-Dominique Formet - Ed. du Triomphe - 10€90- 9 tomes -  A 12 ans, exubérante, Prune croque la vie à 

belles dents. Elle est à mille lieues de s'imaginer se passionner un jour pour les chevaux. Et pourtant. Arrivent les vacances d'été. Et la 
rencontre avec un jeune étalon maltraité, à la somptueuse robe d'or. Bientôt Prune n'a plus qu'une idée en tête : sauver l'animal menacé 
de mort. Une héroïne vive, sympathique, généreuse et casse-cou ! 

 Les enquêtes d’Alfred et Agatha de Ana Campoy- Ed. Bayard jeunesse- 7€90 - 7 tomes-   Alfred et Agatha, deux énormes clins d'oeil à 
deux maîtres notoires et anglais du genre policier, Alfred Hitchcock et Agatha Christie. Un duo qui devrait séduire les fans de romans 
policiers pour la jeunesse. Le côté rétro est très agréable et nous inspire également les Ms Marple et Hercule Poirot. 

 La sizaine des bruns de Pascale Morinière- Ed. de la Licorne- 11€- 4 tomes-   Les aventures d’une sizaine de louveteaux, garçons âgés de 
8 à 12 ans : courage, entraide et bonne humeur ; en bonus, des fiches de techniques scoutes. 
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 Camino de Marie Bertiaux- Ed. Artège Jeunesse- 12€- 4 tomes-   Pour les vacances d'été, le jeune Martin et sa famille ont un magnifique 
projet : partir sur les routes de Compostelle avec Gribouille, leur âne de bât. Chaque étape leur permet de vivre une nouvelle aventure 
et pourtant ils ne sont pas au bout de leur surprise... Qui est donc cette étrange personne qui les attend au bout du chemin ? 

 Les louvettes de Marie Malcurat- Ed de la licorne- 11€- 2 tomes- Les aventures d’une sizaine de louvettes ; débrouillardise, courage et 
perspicacité de ces jeunes filles âgées de 8 à 12 ans ; en bonus, des fiches de techniques scoutes ! 

 Les chroniques de Follebreuil de Paul Beaupère- Ed Mame- 10€90- 3 tomes- Au paisible royaume de Follebreuil, vous rencontrerez : le 
roi Crépin Ier qui, de tous les Crépin, n'est vraiment pas le plus malin ; la princesse Colysne qui manie mieux l'épée que l'aiguille à tricoter ; 
frère Sixte, de l'abbaye de Saint-Loup, qui vit dans le silence et la prière (enfin. le plus souvent ! ) ; le fidèle lieutenant Tristiver, toujours 
sur le pied de guerre ; le chevalier de Cornemalles, qui ne s'est pas lavé depuis la dernière croisade et que les personne n'ose approcher, 
de peur de mourir intoxiqué ; mais aussi des brigands sans pitié, un ours affamé et même des Vikings qui viennent d'accoster sur les 
plage de l'Ouest... 

 La petite troupe de Monsieur Vincent de Béatrice Egémar- Ed. Mame – 10€- 2 tomes- Collection consacrée aux enfants évoluant autour 
de Saint Vincent de Paul. Béatrice Egémar renouvelle ici avec bonheur le genre du « roman édifiant », en proposant un roman historique 
écrit comme un roman d’aventures 

 Mon cheval très spécial de Clare Balding - Ed. Casterman- 10€90- 3 tomes-   Un livre chaleureux et optimiste ! Charlie Bass, dix ans, 
adore les chevaux. Elle rêve de posséder un jour son propre poney. Lorsqu’à une vente aux enchères, elle se retrouve accidentellement 
propriétaire d’un pur-sang, la petite fille est aux anges. Le cheval qu’elle a acheté- Noble Guerrier- a fière allure. Il n’a qu’un seul 
défaut : il refuse de galoper ! 

 L’Histoire au galop de Hélène Montardre- Ed PKJ- 6€50- 4 tomes- Quand les chevaux font découvrir l'Histoire aux enfants (à Olympie, 
Gergovie, avec les Indiens d’Amérique, Christophe Colomb) 

 Les cousins Rosario de Marie Malcurat- Ed Créer Bayard- 9€40- 3 tomes- Les aventures de deux cousins inséparables, Bertille et Félix,  
plongés au cœur des mystères de la Bible ! 

 Les romans-doc sciences Ed Bayard jeunesse- 6€50-9 tomes- L’incroyable destin de Louis pasteur, Stephen Hawkins, Thomas 
Pesquet…roman et pages documentaires illustrées 

 
 
 

CM2 
 
 

Romans moins de 100 pages – CM2 
 
 Le secret du dernier poilu de Catherine Cuenca- Ed. Oskar- 9€95-   Ancré dans notre époque contemporaine, ce roman revient sur la 

première guerre mondiale et plus particulièrement sur la fraternisation entre les lignes ennemies au moment de Noël 1914. Ce roman, 
bien écrit, se lit d'une traite en faisant naître chez le lecteur une forte émotion. De nombreux thèmes sont évoqués : le courage, la 
fraternité, la générosité, les liens intergénérationnels. Un petit dossier historique vient clôturer l'ouvrage, qui correspond au programme 
du CM2. 

 Mon père soldat de 14-18 de Christophe Malavoy - Ed. de la Martinière - 6€90 -   La guerre de 14-18 vue par un enfant de 10 ans : il 
assiste au départ de son père le 2 août 1914 et ne le voit revenir qu'après l'armistice de 1918.  Un très bon roman qui ne présente aucune 
difficulté de lecture. L’atmosphère de l’époque est bien rendue, les sentiments qui émanent de la mère sont remarquables : mère 
volonté, courage, tenue physique et morale. Une carte de France avec les villes du nord-est et les lieux des grandes batailles, les grandes 
dates et un lexique pour les mots suivis d'un astérisque complètent ce roman. 

 Drapeau noir pour l’empereur de Nathalie Le Cleï - Ed. Oskar Jeunesse - 15€95 -   Gabriel, jeune pensionnaire bonapartiste du lycée 
Napoléon, est plongé bien malgré lui, en cette année 1806, dans des aventures rocambolesques où il se trouve pris entre un complot 
royaliste et la terrible police de Fouché… L’arrière-plan historique est scrupuleusement exact et permet d’aborder, grâce à la trame du 
roman, la complexité politique d’une période de l’histoire de France qui va de la Révolution à la Restauration. 

 
 

Romans de 100 à 200 pages – CM2 
 

 Dans la gueule du loup de Michael Morpurgo- Ed. Gallimard jeunesse- 14€50     Francis et Pieter ont toujours été très différents. Lorsque 
la guerre éclate en 1939, ils choisissent deux chemins opposés : l'un est pacifiste, l'autre s'engage comme soldat dans la Royal Air Force 
et part au combat. La suite de l'histoire va bouleverser leurs vies pour toujours.  L'histoire vraie de deux frères dans la tourmente de la 
Seconde Guerre mondiale.  

 Cléopâtre, l’indomptable princesse de Viviane Koenig - Ed. Belin- 7€90 -   Ce roman décrit la jeunesse de Cléopâtre jusqu'à sa rencontre 
avec Jules César. En fin de livre, un dossier documentaire précise la chronologie, le caractère des principaux personnages et décrit 
brièvement, avec retenue, la suite de la vie d'une forte personnalité qui a marqué l'histoire antique. 

 Dans les pas de Toutankhamon de Philippe Nessmann- Ed. Flammarion - 5€90    Récit parallèle de la vie du pharaon Toutankhamon et 
des fouilles menées par Howard Carter pour le compte de Lord Carnarvon. Avec un dossier documentaire sur l'Egypte ancienne.     

 Passager clandestin    de Michael Foreman- Ed. Gallimard jeunesse- 12€50-   Inspirée d'un fait réel, l'incroyable histoire d'un jeune 
marin pendant la Première Guerre Mondiale.  La réalité de la guerre est bien présente. Mais cet ouvrage se veut aussi être un beau 
témoignage d’amitié et de courage.  
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 Victoria rêve de Timothée de Fombelle- Ed. Folio Junior- 5 €-   Pourquoi et comment ces trois Cheyennes ont-ils fait irruption dans la 
petite ville de Chaise-sur-le-Pont ? Est-ce seulement parce que « Victoria rêve » ? Fiction, rêve, réalité…    Les subtils « passages secrets » 
imaginés par Timothée de Fombelle font passer le lecteur d’un monde à l’autre et lui permettront de retrouver la vieille horloge et bien 
d’autres secrets : la complicité, l’amitié, la solidarité, la beauté du monde… 

 Collection Mon Histoire   Ed. Gallimard Jeunesse - 5€ ou 10€50 - 43 titres -   Cette collection s'attache à présenter sous forme de journal 
intime ou carnet de voyage des personnages historiques réels ou fictifs pour vivre à leur côté les grands évènements de l'Histoire. Ces 
romans s'adressent aux jeunes lecteurs à partir de 9 ans et abordent toutes les périodes de l'Histoire, de l'Antiquité à nos jours. Ils 
offrent des récits vivants, parfaitement bien documentés et passionnants par les sujets abordés. Un court dossier en fin d’ouvrage 
permet en outre de mieux situer le contexte. 

 Robin des Bois de Michael Morpurgo- Ed. Gallimard - 5€60 -   Un récit très bien écrit de ce héros si connu. A ne pas mettre entre les 
mains de jeunes enfants, l’histoire est parfois cruelle comme le veut cette époque. 

 Le chemin des collines de Jean Côme Noguès- Ed. Pocket Jeunesse- 5€50-   Après Le Faucon déniché et L'enfant de la forêt, Jean-Côme 
Noguès clôt l'enfance de son héros Martin qui a grandi. Toujours serf sous l'autorité du seigneur Guilhem Arnal, le jeune homme a 15 
ans et s'éprend de la jolie Guitte, qui n'en a pas treize, et qui est la fille d'un homme libre. Le chemin vers ce destin heureux sera semé 
d'embûches, et cependant curieusement rapide, avec des drames poignants mais circonscrits, toujours servant le jeune héros. Un roman 
junior classique et bien fait. 

 De cape et de mots    de Flore Vesco -  Le livre de poche Jeunesse - 5€90 -   Promise à la très courte carrière de demoiselle de compagnie 
d’une reine aussi capricieuse que superficielle, la jeune Serine entend bien durer pour prendre soin du roi en danger mortel. Dans un 
tourbillon de fantaisie et d’humour, Flore Vesco fait passer sous les yeux de son lecteur une multitude d’images et de mots cocasses et 
savoureux. Intrépide roman burlesque, parfois à la limite du conte, frais et tonique. Pour tous à partir de 11 ans. Prix Saint-Exupéry 
roman 2015 

 Le château intérieur de Judith Bouilloc - Ed. Mame-  12€90 -   Juanito, en regardant un jour par la fenêtre, découvre un magnifique 
château flottant dans le ciel. Il s'approche, et alors qu'il cherche l'entrée de ce magnifique château, il rencontre Thérèse d'Avila. Avec 
Thérèse, il se lance dans la découverte du château de son cœur et ses sept demeures. 

 La petite voie de Judith Bouilloc - Ed. Mame-  12€90- Suivez l’histoire d’un petit garçon qui, au travers de l’ascension d’une montagne, 
va apprendre par se savoir personnellement aimé de Dieu, avec sa petite taille et ses faiblesses. Un livre de spiritualité pour raconter, à 
la manière de Thérèse de L’enfant-Jésus, la voie de la sainteté. 

 Le phare aux oiseaux de Michael Morpurgo – Ed. Gallimard Jeunesse - 16€50 -   Une nuit de tempête, Ben, le gardien du phare de l'île 
aux Macareux, aperçoit un bateau malmené par les flots déchainés. Il saute dans sa barque pour porter secours aux passagers. Parmi 
eux, se trouve un petit garçon qui n'est pas près d'oublier qui lui a sauvé la vie. Ce garçon, c'était moi, Allen, et cette rencontre allait être 
le début d'une incroyable aventure. 

 L’enfant qui marche de Jean-Louis Etienne- Ed Folio junior- 6€40- Jean-Louis Etienne a toujours aimé marcher. Davantage attiré par la 
vie au grand air que par l'école, le jeune garçon rêve de voyages et de neiges éternelles, et se passionne pour les récits d'explorateur. 
Ouvrier, rugbyman, chirurgien... son étonnant parcours enrichit son regard sur le monde. Bientôt, la voix de l'Aventure lui souffle des 
désirs de montagne et de mer... 

 
 

Romans de plus de 200 pages – CM2 
 

 Vacarme de Elisabeth Gausseron – Ed. Fleurus- 14.90€ -   Paris, mars 1804. En une nuit, Antoine décide de fuir Paris avec Vacarme, un 
étalon fier et insoumis, pour le sauver, pour retrouver son paradis breton… Commence alors un voyage initiatique à travers le pays, fait 
d'aventures et d'amitié, un voyage au bout duquel Antoine retrouvera l'amour et la liberté.  

 Sissi, impératrice rebelle de Sophie de Mullenheim- Ed. Fleurus- 14.90€ -   Un récit qui retrace la vie de Sissi, afin que la lectrice découvre 
ses premiers pas à la cour de Vienne, son rôle de mère et d'épouse, ses rêves, ses voyages, son amour pour la nature et pour son peuple. 
L'histoire de Sissi, l'impératrice la plus célèbre d'Europe, qui a marqué son époque par sa beauté, son refus des convenances et son 
destin tragique. 

 Marie-Antoinette de Sophie de Mullenheim- Ed. Fleurus- 14€90 -   Un récit riche en aventures pour retracer le destin de Marie-
Antoinette, dernière reine de France. Une histoire qui repose sur des faits historiques afin que la lectrice découvre Marie-Antoinette : 
une reine, une mère, une femme initiatrice de mode, et un personnage qui a marqué l'Histoire. 

 Quand Hitler s’empara du lapin rose, de Judith Kerr- Ed. Livre de poche junior- 5€90 -   Roman autobiographique classique de la 
littérature anglaise. La fuite vers l’exil, de pays en pays, vue par une petite fille de 9 ans. 

 Pierrot et Miette, de Sophie de Mullenheim- Ed. Fleurus - 14.90€ -   1917, à quelques kilomètres du front où s'affrontent Français et 
Allemands. C'est là que survivent Pierrot, 12 ans, et son grand-père, dans la ferme familiale. Grâce à sa chienne Miette, le jeune garçon 
trouve le courage et la force d'affronter la souffrance et la mort. L'amitié qui les lie est ce qu'il reste de plus précieux à Pierrot. Mais la 
guerre les sépare : Miette est réquisitionnée pour servir de chien-messager sur le front... 

 Emile et Mado. Enfants de la Résistance, de Sophie de Mullenhein- Ed. Fleurus- 14.90€- Paris, avril 1943. 
Emile attend. Sa mère est infirmière. Si elle ne rentre pas de la nuit, il sait ce qu’il doit faire : partir avec Puce, son épagneul, et prendre 
le train jusqu’à Chartres où il trouvera sa tante Jeanne. A 4 heures du matin, sa décision est prise : il quitte les lieux. 
Sur le quai de la gare, Mado répète son texte en secret : « Je m’appelle Madeleine Germain, je suis née le 12 mars 1931, je m’appelle… 
» Le train est à quai. La Gestapo patrouille. Les deux enfants sont en danger. 

 Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy- Ed. Auzou- 12€95-   Les jumeaux Arthur et Maudie apprennent que leur père, célèbre 
explorateur, a disparu lors d’une expédition au pôle sud. Pour comprendre comment cela a pu arriver, ils décident alors de s’embarquer 
pour le pôle sud à bord du dirigeable Aurora, piloté par la volubile capitaine Harriet Coriander. Leur aventure mêlée d’événements 
fantastiques et de rencontres avec des animaux qui parlent leur permettra de découvrir la vérité sur leurs origines. 
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 Aurora, Tome 2. La légende de l’oiseau de feu, de Vashti Hardy- Ed. Auzou- 421 p- 12€95-   Arthur et Maudie partent à la recherche 
d’un explorateur disparu dans les îles Orientales avec l'équipage de l'Aurora. Sur les traces de celui-ci, ils découvrent que l'homme était 
parti à la recherche d'une légende : un quatrième continent. 

 Mimsy Pocket et les enfants sans nom de Jean-Philippe Arrou-Vignod - Ed. Folio Junior- 7€90 -   Un hiver glacial s'est abattu sur le grand-
duché de Sillyrie. Dans la capitale, les enfants des rues disparaissent, enlevés par des hommes-loups. Malgré son agilité de chat et ses 
talents de voleuse à la tire, la jeune Mimsy Pocket tombe dans un guet-apens. La voilà emmenée avec ses camarades à travers les forêts 
enneigées vers une destination inconnue. De son côté, son ami Magnus Million chemine en train jusqu'à un monastère haut perché où 
l'attend une dangereuse mission. Mais des fantômes surgissent bientôt du passé... Minuscule, renversante, imprévisible, qui est vraiment 
Mimsy Pocket ? De complot en révélations, un récit fantastique où souffle la grande aventure ! 

 La conspiration d’Anubis   de Alain Surget – Ed. Auzou- 12€95 - Pharaon est en danger ! Un mystérieux complot est en train de se 
préparer dans l'entourage de Ramsès III. Khéty, le jeune scribe qui a découvert le premier la conspiration va tenter de déjouer les pièges 
tendus à la famille de Pharaon. Il pourra compter sur l'intelligence et la fougue de Iseth, la fille du juge de la ville. Les malédictions contre 
le règne de Ramsès s'enchaînent et l'emprise des comploteurs, cachés derrière de mystérieux masques du Dieu funéraire Anubis, est de 
plus en plus difficile à contrecarrer. 

 La porteuse de mots de Anne Pouget - Ed. Folio Junior - 6€25-    Chaque matin, Pernelle charge sur ses épaules ses seaux d’eau puisée à 
la fontaine et sillonne les rues de Paris à la rencontre des passants. C’est avec ce petit métier, qu’à 13 ans et demi, elle gagne sa vie et 
aide ses parents. Cependant elle rêve en secret d’apprendre à lire. Tandis qu’un jeune étudiant italien, Enzo, accepte de lui donner des 
leçons, des évènements inattendus, tragiques parfois, vont bouleverser la vie de Pernelle et de son frère.  Ce roman d’une grande 
fraîcheur permet de découvrir Paris au Moyen-Age, ses petits métiers, l’activité des bords de Seine, ses universités, ses institutions, … 

 L’éléphant blanc de Charlemagne   de Michel Laporte- Ed. Flammarion Jeunesse- 5 € 20-   En l'an 802, Ermold, adolescent, arrive à Aix 
avec son oncle. Il se lie d'amitié avec Jacob et devient proche de l'éléphant blanc de Charlemagne, Aboul-Abas. Mais celui-ci disparaît, 
et Agatha, une amie que Jacob pensait avoir perdue, réapparaît. Voici donc ce dernier obligé de raconter son passé à Ermold. Ils partent 
ensuite tous les deux à la recherche de leur ami pachyderme. Amitié, courage, loyauté, dévouement, sont les ingrédients de ce récit 
léger et sain, au langage soutenu et précis. 

 Tobie Lolness de Timothée de Fombelle – Ed. Gallimard jeunesse – 8€90 - 2 tomes- Un très bel hommage à la vérité, à l'audace et au 
courage, avec en toile de fond la sauvegarde de la nature. 

 Alma. Le vent se lève de Timothée de Fombelle – Ed. Gallimard Jeunesse - 18 €.   Le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventure 
sur l'esclavage et le combat de l'abolition. 

 Vango de Timothée de Fombelle - Ed. Folio junior - 7€90 - 2 tomes - Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite 
s'engage entre la police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime. Vango est plein 
de mystères. À 3 ans, il a été trouvé avec sa nourrice sur une île, au large de la Sicile. Il y a grandi loin de tout. À 10 ans, il a découvert 
dans une île voisine un couvent secret, il y a vécu. Il est entré au séminaire. Il se sent depuis toujours menacé et, en effet, des espions 
russes sont à ses trousses. Mais qui est-il ?   

 Le plus grand détective de tous les temps de Caroline Carlson – Ed. Bayard Jeunesse – 14€90 -   Quand le célèbre Hugh Abernathy, 
maître incontesté des enquêteurs, décide de prendre sa retraite, il convie tous les détectives de la ville pour un grand concours le temps 
d'un week-end. Le but : résoudre un faux meurtre orchestré par ses soins. Le vainqueur se verra décerner le titre de « Plus Grand 
Détective de tous les temps » et une récompense de 10 000 dollars ! Toby, jeune orphelin, est bien décidé à participer à la compétition. 
Avec ou sans son oncle ! 

 L’Ickabog de J.K Rowling- Ed. Gallimard Jeunesse- 20€-   Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des yeux. 
De longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive...La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le 
roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul 
ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog 
habitait les Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la 
nuit pour dévorer les moutons comme les enfants…Suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui 
changera pour toujours le sort de la Cornucopia. 

 Guillemette et la montgolfière de Marie Malcurat- Ed. Mame- 11€90-    Guillemette est la fille d'un scientifique réputé. Maintenant 
qu'elle est en âge d'aider son père dans ses recherches, elle met toute sa passion et son énergie au service de ces découvertes 
extraordinaires, et notamment cette découverte que viennent de faire les frères Montgolfier. Il est en effet possible, grâce à l'air chaud, 
de faire voler des ballons faits de tissus. Les frères Montgolfier vont d'ailleurs bientôt présenter un spécimen de leur invention au roi, à 
Versailles. Lorsque, par un malheureux hasard, Guillemette croise la route de François Rosambeau, le cousin des Montgolfier, elle est 
alors très enthousiaste à l'idée de s'impliquer dans la création de cette première montgolfière. Cette entreprise s'avère plus dangereuse 
qu'il n'y paraît... les avancées scientifiques ne plaisent pas à tout le monde, et certains semblent prêts à tout pour éviter que la 
montgolfière ne soit créée. 

 Félicité et le télégraphe de Marie Malcurat- Ed.Mame- 11€90- (suite de Guillemette et la montgolfière) Félicité, la petite sœur de 
Guillemette, a toujours été une enfant vive et passionnée. Aujourd'hui, en pleine révolution, Félicité va mettre toute cette passion dans 
la requête de son amie, Elisabeth, la sœur de Marie-Antoinette : retrouver un certain Claude Chappe et aider son invention, le télégraphe, 
à être mise en œuvre pour le bien commun. 

 Le maître de l’arc de Viviane Moore- Ed. Gallimard Jeunesse- 7€10-   Saint-Malo, 1522. Josselin, seize ans, rêve de devenir archer dans 
la compagnie de l'Épervier. Sous le commandement du maître de l'arc, l'entrainement est rude, la sélection impitoyable. Un matin, alors 
qu'il monte la garde sur les remparts, Josselin assiste, impuissant, à la mort d'un inconnu... Qui était-il ? Que signifient les étranges 
tatouages qu'il porte sur le corps ? Quand un serviteur de Jacques Cartier est retrouvé assassiné, Josselin voit ses pires craintes se 
confirmer : un meurtrier rôde dans les ruelles étroites de la cité corsaire... 

 Le secret de Pollyanna de Eleanor H. Porter- Ed. L’échelle de Jacob- 14€-   Quand le père de la jeune Pollyanna Whittier décède, la petite 
fille est envoyée vivre chez sa tante Polly dans le Vermont. Mais autant Pollyanna est lumineuse et passionnée, autant sa tante hurle dès 
qu'une porte claque ou qu'une fenêtre reste ouverte. Cependant Pollyanna a été élevée en apprenant à voir toujours le bon côté des 
choses, grâce au jeu du bonheur. Peu importe que la situation soit dramatique, il est toujours possible de trouver matière à être heureux. 
Et alors que Pollyanna commence à connaître les habitants du village, sa gaieté et sa joie de vivre se répandent. Mais un événement 
tragique va bouleverser la vie de Pollyanna. Arrivera-t-elle à dépasser cette nouvelle épreuve ? 
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 Orfan de Gaelle Tertrais- Ed Emmanuel Jeunesse- 14€90- Au pays de Mennelmär, occupé par les terribles Oromores, le jeune Orfan et 
sa famille vivent en paix dans un village reculé... jusqu'à l'attaque de leur maison. Alors que ses parents sont capturés, Orfan s'échappe 
de justesse avec son petit frère Goulven et découvre que leur famille appartient à l'Ordre des chevaliers des quatre vertus, dont le 
bracelet est confié à Orfan. Ils cherchent alors à libérer les leurs. Le premier volume d'une épopée chevaleresque. 

 Cheval de guerre de Michael Morpurgo- Ed Gallimard Jeunesse- 7€95- Été 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit 
en compagnie de son cheval, Joey. Mais les armées se préparent à s'affronter et Joey est réquisitionné. Il vit bientôt l'horreur des combats 
auprès des soldats anglais, français ou allemands. Pour lui, il n'y a pas d'ennemis, seulement des hommes. Joey partage leurs souffrances 
et leurs peurs, et sait leur redonner de l'espoir. 

 Deux pour une de Erich Kästner- Ed Livre de poche jeunesse- 4€95- L'histoire folle de Louise et de Lotte, deux sœurs jumelles que leurs 
parents ont séparées dès l'âge de deux ans et qui se rencontrent en colonie de vacances. Et si Louise et Lotte échangeaient leur place et 
vivaient chacune la vie de l'autre ? 

 Dix minutes à perdre de Jean Christophe Tixier- Ed Syros jeunesse- 6e95- 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. Une géniale chasse au trésor en huis clos. 

 Léo de Gwénaële Barussaud- Ed Rageot-14€- 2 tomes- En 1869, Léo Desilles, une jeune ouvrière, apprend qu'elle est la fille de riches 
Parisiens. Afin de les approcher, elle devient bonne à Saint-Germain. Dans le même temps, elle rencontre Emilien, un journaliste 
républicain qui lui fait découvrir une nouvelle liberté. Une plongée inspirante dans le Paris de la fin du XIXe siècle, entre quête personnelle 
et tourments historiques  

 Papa-Longues-Jambes de Jean Webster- Ed Folio junior- 7€95- Orpheline, Judy ne doit son éducation qu'à la générosité d'un mystérieux 
bienfaiteur qu'elle surnomme Papa-longues-jambes. Pour le remercier, la jeune fille lui écrit et lui raconte son quotidien, ses joies et ses 
peines. Ce roman épistolaire original car à sens unique donne une belle leçon d'altruisme ! 

 

 
Classiques – CM2 

 Les œuvres    de Jules Verne 
 Les chroniques de Narnia (7 volumes) de C.S. Lewiss – Ed. Gallimard Jeunesse /Folio junior. 
 L'île au trésor   de R.L. Stevenson – Ed. Castor poche Flammarion - 411p. 5€70. Réédition, en version intégrale, de l'œuvre de Stevenson. 
 Les trois mousquetaires   d’Alexandre Dumas    - Ed. Fleurus -   12€90€   Une belle adaptation pour de jeunes lecteurs. 
 Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux- Ed livre de poche jeunesse- 5€90- Le jeune Joseph Rouletabille, journaliste et 

détective en herbe, mène une enquête incroyable ! 
 Le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle- Ed livre de poche jeunesse- 5€90- Une enquête du célèbre détective Sherlock Holmes. 

Suspens garanti ! 
 La gloire de mon père, Le château de ma mère,  Le temps des secrets de Marcel Pagnol - Ed. Folio- 6€50- Un petit Marseillais d'il y a un 

siècle : l'école primaire, le cocon familial, les premières vacances dans les collines, à La Treille ; la première chasse avec son père... 
 Le royaume de Kensuké, Dans la gueule du loup, Le meilleur chien du monde, Le mystère Lucy Lost, L’étonnante histoire d’Adolphus 

Tips, Un aigle dans la neige…et bien d’autres titres encore de Michael Morpurgo 

 Les aventures de Tom Sawyer  de Mark Twain- Ed Livre de poche jeunesse- 5€90- Tom Sawyer vit chez sa tante Polly, en Louisiane au 
bord du Mississippi aux Etats-Unis. Avec ses amis Joe, Ben et Huck, Tom joue et fait l'école buissonnière. 

 Les disparus de Saint-Agil de Pierre Véry- Ed Folio Junior- 7€95- Dans le dortoir de la pension de Saint-Agil, Mathieu, numéro 95 pour 
ses amis, ne dort pas. Le surveillant général aux allures d'espion n'est pas en vue : Mathieu gagne la salle des sciences naturelles où veille 
le squelette Martin. C'est là le repaire de la bande des "Chiche-Capon" dont il fait partie avec le numéro 22 et le numéro 7. Leurs trésors 
sont cachés là. Dont un gros cahier où ils consignent leurs exploits. Alors que Mathieu s'apprête à inscrire quelques lignes dans le cahier 
secret, un léger crissement lui fait dresser la tête, avant de le précipiter vers le dortoir. Le lendemain, le numéro 95 disparaît, premier 
des étranges événements qui vont troubler la calme pension Saint-Agil. Suspens garanti ! 

 35 ouvrages de* T. Trilby- Ed du Triomphe- 9€90 mais pas tous disponibles- Série de romans pour enfants dénommée "Les Trilby" du 
nom de son pseudonyme, écrite entre 1935 et 1961 qu'elle fait passer les messages qui lui tiennent à cœur. Les illustrations de Manon 
Iessel ont largement contribué au succès de ces romans dont certains ont été couronnés par l'Académie Française.  

 Et bien d’autres !... 
 
 

Légendes – CM2 
 

 Achille le guerrier    adapté par Hélène Montardre- Ed.Nathan  - 4.95€    Ce récit clair, centré sur le héros, entre de plain-pied dans le 
monde chanté par Homère et par les poètes et tragédiens grecs.    De nombreux titres dans cette collection adaptée à de jeunes lecteurs.  

 Collection Héros de légende de Claude Merle- Ed. Bayard Jeunesse - 6€50- 21 titres- Claude Merle, auteur spécialiste de romans 
historiques jeunesse, retrace les formidables destins des personnages historiques qui ont marqué leur époque. Mi-documents, mi-
romans, les ouvrages de cette collection sont saisissants de précisions et captivants grâce à l'écriture dynamique de l'auteur. 

 Les grandes énigmes de l’Histoire Ed Bayard poche- 7€20- 10 tomes- roman+ pages documentaires illustrées 
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Séries – CM2 
 

 La légende de Podkin le Brave de Kieran Larwood – éd. Gallimard Jeunesse – 7€95 -3 tomes-   Podkin, fils du chef guerrier de 
Munburry, est un lapin paresseux et insouciant. Mais quand son terrier est attaqué par les Gorm, des lapins sanguinaires vêtus de 
métal, il doit protéger les siens et faire face à son destin. Introduction idéale au genre héroïque et à la fantasy. Une trilogie mêlant 
danger, humour et magie pour les futurs lecteurs de Tolkien 

 Le monde de Nedarra de Katherine Applegate- Ed. Seuil Jeunesse- 16€50 – 2 tomes-   Byx serait-elle la dernière de son espèce, celle que 
l'on appelle l'ultimon ? Pour en avoir le cœur net, elle traverse le royaume de Nedarra à la recherche des siens. Mais chaque recoin 
regorge de prédateurs…voyage fantastique dont les héros sont des animaux.  

 Les lumières de Paris   de Gwenaële Barussaud - Ed. Fleurus- 15€90 – 3 tomes-   Paris, au milieu du XIXe siècle. Voilà le cadre 
géographique et historique de cette série. Ce choix n'est pas anodin car la capitale française est en pleine reconstruction à cette 
époque. Napoléon III a voulu faire de Paris la capitale la plus belle, la plus prisée de toute l'Europe. Le chantier colossal mené par le 
baron Haussmann sert de fil rouge à ces 3 romans. Outre ce fort contexte historique, l'auteure aborde très largement l'histoire de la 
mode et la naissance des grands magasins. Cela n'est pas sans rappeler le chef d’œuvre d'Emile Zola, Au bonheur des dames. 

 Les Demoiselles de l’Empire de Gwénaële Barussaud- Ed.Mame  - 14€90 – 5 tomes-   Véritable fresque historique, Les Demoiselles de 
l'Empire aborde le contexte politique, militaire, social du début du XIXe siècle aux années 1820. Chaque roman se concentre sur une 
pensionnaire de la Maison d’Education Impériale de la Légion d'honneur, que ce soit entre les murs de l'établissement ou au dehors. 
Constitué de courts chapitres, chaque tome nous invite à suivre l'évolution d'un personnage central, son quotidien, ses traits de 
caractères, son projet de vie entre aventure et quête personnelle. A la fin de chaque chapitre, on peut lire également une lettre écrite 
par le personnage principal ou un autre en lien avec lui.  

 L'espion de Richelieu de Claude Merle - Ed. Bayard jeunesse - 13€90 - 3 tomes-   Ancelin, jeune soldat, devient l'espion de Richelieu pour 
sauver sa vie. De missions en missions, il découvre des alliances et trahisons à la cour du roi Louis XIII. Un roman historique qui se dévore ! 

 Le mystérieux cercle Bénedict   de Trenton Lee Stewart – Ed. Bayard jeunesse - 7€90 - 4 tomes-   Mr. Bénédict ne se lasse pas de 
soumettre de nouvelles énigmes aux enfants surdoués qui constituent le mystérieux Cercle. Ceux-ci vivent toujours sous la menace du 
redoutable savant, Mr. Curtain, qu’il soupçonne de mettre au point un système de contrôle des esprits. Les enfants n’ont qu’une 
solution : se serrer les coudes et au fil des aventures, une solide amitié nait entre eux…Des romans palpitants aux multiples 
rebondissements pour des lecteurs qui aiment le fantastique !  Dans le tome 4, il s’agit d’un retour en arrière puisqu’est racontée 
l’enfance de M. Benedict. 

 Les Sœurs Espérance de Sophie de Mullenheim- Ed. Mame- 14€90 ou 5€90- 4 tomes-   Destins croisés au-delà des siècles entre des 
jeunes filles au tempérament bien trempé. Enquêtes, amitiés, histoires d'amour… pour le plus grand plaisir des jeunes lectrices. 

 La Fleur de Saigon de Sophie de Mullenheim - Ed. Mame – 14€90- 3 tomes-   Le destin d'une jeune fille, Anne, qui débarque avec ses 
parents en Indochine en 1933, rêvant d'aventure et d'exotisme. Mais derrière la façade souriante de la colonie française, un complot se 
trame...       

 Les Messagers de l'Alliance   de Jean-Michel Touche – Ed. Mame -14€90 - 7 tomes (à lire dans l'ordre).   On y fait la connaissance de 
Nacklas, Caroline et Frédéric, trois collégiens d'aujourd'hui qui ouvrent sans le savoir la porte du temps et se trouvent brusquement 
plongés dans le passé. Ils vivront des événements riches en suspens, dont le sens profond leur apparaîtra peu à peu. Les quatre premiers 
romans se déroulent dans ce que l’on appelle « L’Ancien Testament ». Avec les tomes 5 à 7, les trois amis feront la connaissance de 
Jésus, le jeune rabbi de Nazareth, qu'ils suivront avec enthousiasme jusqu'à l'accomplissement d'un événement extraordinaire appelé à 
changer le monde. Bien que riches en suspens, ces livres restent très fidèles aux Ecritures. A partir du second volume, le lecteur trouve 
à la fin de chaque livre un extrait du carnet secret de Nacklas, avec la référence dans la Bible des événements racontés dans le livre, une 
carte pour les situer, et un petit "dictionnaire biblique" dont les articles, mis bout à bout, forment un véritable complément culturel, 
voire parfois spirituel, à l'usage des parents et éducateurs. 

 Les messagers du temps d’Evelyne Brisou-Pellen – Ed. Gallimard Jeunesse – 5€90- 9 tomes-   La mission des trois héros, les pouvoirs 
surnaturels et les qualités humaines dont ils font preuve s'allient pour susciter l'intérêt du lecteur.   A chaque tome, l’auteur qui aime 
voyager dans l'espace comme dans le temps entraîne ses lecteurs dans des mondes passés ou lointains, aussi bien le Moyen Âge, la 
Bretagne, l'Antiquité, que les Antilles. 

 Le destin de l'Esquirol de Anne-Marie Pol- Ed. Mame- 14.90€ - 3 tomes-   Un plongeon dans la période exaltante et agitée de la Terreur, 
aux côtés d'un jeune héros, Sébastien de Rocadour, plein de grands désirs, ardent défenseur de la reine Marie-Antoinette en cette 
terrible année 1793 et qui s'apprête à vivre une mission à hauts risques.  

 Chrétiens des catacombes de Sophie De Mullenheim - Ed. Mame - 14€90- 6 tomes- Une série d’aventures palpitantes aux temps des 
premiers chrétiens.  

 Sherlock, Lupin et moi, de Irène Adler – Albin Michel Jeunesse – 13€50- 12 tomes-   Les aventures de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et 
Irène Adler adolescents. Série de romans policiers qui mêle aventure, amitié et mystère.  

 Strom de Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas- Ed. Pocket Jeunesse- 6€95-   Nous vous conseillons uniquement la 1ère trilogie 
composée de 3 tomes - Depuis des siècles, une organisation secrète œuvre pour protéger l'humanité contre des forces invisibles. Elle 
forme des chevaliers de l'insolite au sein de commanderies installées dans des lieux secrets disséminés un peu partout dans le monde 
(dans les sous-sols du Louvre, sous la statue de la Liberté…). Raphaël et Raphaëlle, jumeaux et orphelins, font partie de la nouvelle 
génération d'apprentis. Ils vont être formés pour développer le Strom, une force considérable qui réside dans la partie inexploitée du 
cerveau humain. Une force qui, une fois maîtrisée, donne des superpouvoirs : télépathie, télékinésie, lévitation, invisibilité, sixième sens, 
augmentation des capacités des cinq sens. 

 

  


