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A partir du cycle 1 :
SENDAK Maurice
MAX ET LES MAXIMONSTRES
Ecole des Loisirs (35 p.)
Album à partir de la MS
THEME : Imaginaire /
Colère
Max est puni, consigné dans sa chambre. Tout enfant, surtout dans la solitude, est
hanté par ses monstres intérieurs. Max projette les siens, puis, après un long
voyage, devient leur roi. Un grand classique de la littérature pour enfants.

UNGERER Tomi
LES TROIS BRIGANDS
Ecole des Loisirs (40 p.)
Album à partir de la MS
THEME : Adoption /
Générosité
La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite
orpheline, vont se transformer en bienfaiteurs de l'humanité.

A partir du cycle 2 :
BROWNE Anthony
UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX
Kaléidoscope (32 p.)
Album à partir du CE1
THEME : Différence / Point de vue
Quatre personnages racontent chacun à leur façon la promenade qu’ils font dans un
parc au même moment de la journée. La typographie, les couleurs des saisons et
les styles d’expression sont spécifiques à chaque personnage et expriment avec
beaucoup de subtilité toutes leurs différences y compris sociales.
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PEF
LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE MOTORDU
Gallimard (36 p.)
Album à partir du CE1
THEME : Jeux de langage / Prince / Princesse / Ecole

Le prince de Motordu ne parle pas comme tout le monde : chez lui, un château devient un
chapeau, un drapeau, un crapaud… et il a même un râteau à voiles. Il rencontre la princesse
Dézécolle, avec laquelle il rêve de faire plein de « billes » et de « glaçons », et retourne en classe
pour tenter de remédier à son petit défaut de langue…

PONTI Claude
SUR L’ILE DES ZERTES
Ecole des Loisirs (68 p.)
Album à partir du CP
THEME : Imaginaire / Jeux de langage
Au milieu de l'océan se trouve une île, un drôle de monde avec des clous, des
marteaux, des trous et des boîtes, les Zertes. L'un d'eux, Jules, vit plein d'aventures
et va connaître l'amour avec Roméotte. Un des meilleurs albums de Ponti,
jubilatoire, tendre, plein d’humour et de mots
« zertillonnants »…

A partir du cycle 3 :
CONTES DES MILLE ET UNE NUITS
Nathan (202 p.)
Conte à partir du CM1
THEME : Les plus célèbres des contes orientaux.

En Perse, le sultan Shahriar, pour se venger d'une épouse infidèle, fait exécuter les
jeunes filles qu'il épouse chaque jour. Shéhérazade, la fille du vizir, décide
d'affronter le sultan, et demande à l'épouser. Chaque nuit elle le captive de ses
contes et obtient un sursis...
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BEN KEMOUN
Hubert
TERRIBLEMENT
VERT
Nathan (42 p.)
Roman fantastique à partir du
CE2 THEME : Ecologie
Conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est risqué. Surtout quand elles
sont rarissimes et qu'elles ressemblent à des bonbons... Prix Sorcières 2002
(catégorie premières lectures).
BICHONNIER Henriette
EMILIE ET LE CRAYON MAGIQUE
Livre de Poche Hachette
(94 p.) Roman historique à
partir du CM1 THEME :
Moyen-Age / Sorcières
Emilie est passionnée par le Moyen-Age grâce à un crayon magique, elle va être
transportée dans un château-fort et vivre les aventures, les fêtes et les tournois de
son époque favorite. Mais elle est accusée de sorcellerie.
DAENINCKX
Didier LE CHAT
DE TIGALI
Syros (29 p.)
Roman policier à partir du
CE2 THEME : Racisme
François, instituteur, nous fait découvrir son histoire à travers son journal. Il a
quitté l’Algérie pour un petit village proche de Marseille. Il a ramené avec lui
Amchiche, chat de Kabylie indépendant et différent. La venue du chat, mal
acceptée, va provoquer un drame.
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DAHL Roald
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Gallimard (234 p.)
Roman à partir du CM2
THEME : Enfance / Gourmandise
Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec
délectation une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables, des oreillers en
pâte de guimauve, voilà un rêve gourmand que seuls les enfants possédant un
ticket d'or pourront s'offrir. Charlie a la chance d'en gagner un !
DAHL Roald
LES DEUX GREDINS
Gallimard (98 p.)
Roman humoristique à partir
du CE2 THEME : Farces
Les deux gredins ont plus de défauts que de taches sur leurs oripeaux. Compère
Gredin ne lave jamais sa barbe, qu'il a d'ailleurs fort longue et drue. Sa commère,
cette vieille sorcière, a un œil de verre et un sale caractère. Les bandits se détestent,
se chamaillent. Ils essaient de s'envoyer sur la lune. Mais dès qu'il s'agit de
terroriser des enfants ou des animaux sans défense, le vieux bouc et sa chipie
d'épouse forment une « formidable » équipe de crapules...
Une magnifique introduction à l’humour noir.
DAHL Roald
LA POTION MAGIQUE DE GEORGES BOUILLON
Gallimard (154 p.)
Roman humoristique à partir du
CM1 THEME : Grands-parents
/ Enfants
"Puisque ma grand-mère ressemble à une sorcière", pense Georges, "pourquoi ne
pas lui préparer une terrible potion magique…"
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DESPLECHIN
Marie VERTE
Ecole des loisirs
(180 p.) Roman à
partir du CM1
THEME : Sorcière
A onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Sa
mère, Ursule, est consternée. En dernier ressort, elle décide de confier Verte une
journée par semaine à sa grand-mère, Anastabotte.
FINE Anne
JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN
Ecole des Loisirs (78 p.)
Roman humoristique à partir
du CE2 THEME : Chat
Tuffy tient son journal : « c’est ça, c’est ça. Allez-y, pendez-moi. J’ai tué un
moineau. c’est que je suis un Chat, moi ». La pauvre bête, victime de son atavisme
félin, ramène à tout bout de champ des cadavres d’animaux à la maison, ce qui
déclenche des réactions épidermiques dans sa famille d’adoption ! Passe pour un
moineau, va pour une souris, mais quand Tuffy rapporte le corps du lapin du
voisin, tout se complique. Les illustrations pleines d’humour entretiennent avec le
texte un léger décalage qui ajoute au plaisir de la lecture.
FRIOT Bernard
HISTOIRES
PRESSEES
Milan (108 p.)
Nouvelles humoristiques à partir du CE2
Des petites nouvelles écrites sur le ton de l’humour qui vous promettent des fous
rires garantis. Bernard Friot joue avec les mots et les classiques de l’enfance pour
les tourner à la dérision : la peur du monstre caché sous le lit, une recette de
compote de pomme déguisée en assassinat, un loup doux comme un agneau, une
sorcière qui tombe amoureuse d’un beau prince… Dans chaque histoire, la chute
vous surprendra !
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GOSCINNY René
LE PETIT NICOLAS
Denoël (154 p.)
Roman à partir du CM1
THEME : Ecole / Bande d’enfants / Bêtises
Il y a Agnan, le chouchou de la maîtresse, sur lequel on ne peut pas trop taper à
cause de ses lunettes ; Alceste, le petit gros qui mange tout le temps ; Clotaire, le
cancre de service ; Geoffroy, le gosse de riche ; Eudes, le costaud qui donne des
coups de poing sur le nez... Le petit Nicolas et sa bande de copains sont devenus
des personnages-types (des Agnans, on en connaît tous, des Alcestes aussi !).
Depuis bientôt quarante ans, cette formidable galerie de portraits déchaîne toujours
des cascades de rires.
GREVET Yves
L’ECOLE EST
FINIE
Syros (43p.)
Roman à partir du CM2
THEME : Education / Science-fiction
En 2028, la scolarité est devenue payante. Les parents d’Albert, qui n’ont pas
suffisamment de moyens financiers, lui ont fait signer dès le CP un contrat avec
une entreprise qui prend en charge son éducation. Quant à la meilleure amie
d’Albert, Lila, employée chez Spped-fooding, elle s’est engagée dans la résistance.
GRIPARI Pierre
LA SORCIERE DE LA RUE MOUFFETARD ET
AUTRES CONTES DE LA RUE BROCA
Conte à partir du
CE2 THEME :
Sorcière
Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle
de Paris : papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et
bien d'autres personnages. Des contes inventés avec des enfants.
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LEBEAU
Suzanne
L’OGRELET
Ed. Théâtrales (83 p.)
Pièce de théâtre à partir du
CM2 THEME : Enfant /
Ecole / Conte
L'Ogrelet vit seul avec sa mère, en retrait de la communauté, dans une forêt très
dense. Pour faire l'apprentissage des nouvelles réalités et échapper à son destin, il
devra faire ses preuves et se tailler une place bien à lui dans le monde. Pour être
admis dans cette société, l'Ogrelet subira trois épreuves tendant à prouver qu'il a
transcendé son hérédité et qu'il est foncièrement bon. S'il tient de son père l'appétit
de la chair fraîche, il a reçu de sa mère la soif de vivre en paix avec le monde.
LINDGREN Astrid
FIFI BRINDACIER
Hachette (156 p.)
Roman à partir du CE2
THEME : Enfance / Courage / Générosité
Fifi Brindacier est loin d'être une petite fille comme les autres : d'abord, elle vit
toute seule dans une grande maison avec un poney et un singe ; ensuite, elle est
douée d'une force incroyable ; de plus, elle a un cœur en or et une fantaisie sans
limite... Ce qui fait que tout le monde l'adore...

MANES Stephen
COMMENT DEVENIR PARFAIT EN TROIS JOURS
Rageot (90 p.)
Roman humoristique à partir du
CM1 THEME : Magie
Suffit-il de porter un poireau autour du cou pendant trois jours pour être parfait ?
En tout cas, Milo, après avoir trouvé le livre miracle du professeur Arsène Merlan,
est bien décidé à essayer. Mais à quel prix?
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MORGENSTERN Susie
LETTRES D’AMOUR DE 0
A 10
Ecole des Loisirs (210 p.)
Roman à partir du CM1
THEME : Amour / Relations familiales / Solitude
Ernest a dix ans et vit seul avec sa grand-mère. Sa mère est morte depuis
longtemps, son père a disparu. Entre solitude et tristesse, le jeune garçon va alors
rencontrer Victoire, qui débarque dans sa classe. Pétillante et pleine de vie, la jeune
fille va modifier profondément la vie d’Ernest. Un roman tonique pour une belle
histoire d’amour enfantine.
MORGENSTERN
Susie LA SIXIEME
Ecole des Loisirs
(142 p.) Roman à
partir du CM2
THEME : Collège
C’est officiel, Margot est admise en sixième au collège du Parc. D’abord les
préparatifs : il faut le carnet de correspondance, se munir de photos d’identité.
Enfin, elle doit décider comment s’habiller pour ce premier jour. Margot va
devenir déléguée et voudrait que sa classe, chahuteuse et plutôt nulle, devienne une
classe exemplaire.
MOURLEVAT JeanClaude L’ENFANT
OCEAN
Pocket Jeunesse (151 p.)
Roman à partir du CM2
THEME : Relations entre frères / Différence / Voyage
Une nuit, Yann le cadet, muet, réveille ses six frères aînés tous jumeaux. Il faut fuir
: leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l’océan, les sept enfants
marchent vers l’Ouest. De l’assistante sociale au routier qui les prend en stop, du
gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun
nous raconte à sa façon un peu de l’incroyable équipée de ce Petit Poucet moderne.
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PAVLOFF
Franck MATIN
BRUN
Cheyne (10 p.)
Nouvelle fantastique à partir du
CM2 THEME : Racisme /
Citoyenneté
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime
politique extrême : l’Etat brun. Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire :
entre bière et belote. Ni des héros, ni des purs salauds. Simplement, pour éviter les
ennuis, ils détournent les yeux. Sait- on assez où risquent de nous mener
collectivement les petites lâchetés de chacun d’entre nous ?
PENNAC
Daniel L’ŒIL
DU LOUP
Nathan (152 p.)
Roman à partir du
CM1 THEME :
Loup / Amitié
La grille d’un enclos, dans un zoo : d’un côté, un loup borgne, de l’autre un petit
garçon à l’œil fermé. Dans l’œil du loup défilent le Grand Nord, l’aventure, la fuite
devant les hommes. Dans l’œil du petit garçon, l’Afrique, l’incendie, le guépard,
l’antilope, le dromadaire…
PERRAULT Charles
CONTES DE MA MERE L’OYE
Ecole des Loisirs (126 p.)
Conte à partir du CM1
Edition intégrale des contes, reproduisant le texte original de 1697 et contenant:
"Le Petit chaperon rouge" ; "Barbe-Bleue" ; "La Belle au bois dormant" ; "Peau
d'Ane" ; "Les Fées" ; "Le Maître-chat, ou le chat botté "; "Riquet à la houppe" ; "Le
Petit poucet" ; "Cendrillon ou la petite pantoufle de vair".
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PINGUILLY
Yves LE
BALLON D’OR
Rageot (156 p.)
Roman à partir du CM1
THEME : Football
/Afrique
Bandian adore le football. Et il a bien l’intention de devenir le meilleur des
joueurs. Mais pour s’entraîner correctement, il lui faudrait déjà…un ballon, un
vrai, en cuir. Un ballon avec lequel il pourrait donner le coup d’envoi de sa carrière
vers le centre de formation de Conakry, les grands stades européens et la gloire.

RODARI Gianni
LA TARTE VOLANTE
Hachette (137 p.)
Roman de science-fiction à partir
du CM1 THEME : Extra-terrestres
Affolement dans la banlieue de Rome : on signale une soucoupe volante…mais
c’est pour les gourmands.
SAINT-EXUPERY
Antoine de LE PETIT
PRINCE
Gallimard (91 p.)
Conte à partir du
CE2 THEME :
Amitié
« On ne connaît que les choses qu’on apprivoise », dit le renard, « les hommes
n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les
marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont
plus d’amis… »
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SANVOISIN Eric
LE BUVEUR D’ENCRE
Nathan (40 p.)
Roman fantastique à partir du
CE2 THEME : Vampire /
Livre
Existe aussi en 15 exemplaires dans la collection Dyscool (adaptée aux
enfants dyslexiques).
Un garçon, fils de libraires, n’aime ni les livres ni la lecture. Coincé dans le
magasin de son père, il passe son temps à surveiller les clients. Un jour, il observe
un drôle de client à l’allure étrange qui se dirige les yeux fermés vers des livres
et… boit l’encre des livres à la paille. Le garçon décide de poursuivre ce
personnage étrange…
HOROWITZ
Anthony L’ILE DU
CRANE
Le Livre de Poche (180 p.)
Roman fantastique à partir du
CM2 THEME : Imaginaire /
Suspense
Un garçon, fils de libraires, n’aime ni les livres ni la lecture. Coincé dans le
magasin de son père, il passe son temps à surveiller les clients. Un jour, il observe
un drôle de client à l’allure étrange qui se dirige les yeux fermés vers des livres
et… boit l’encre des livres à la paille. Le garçon décide de poursuivre ce
personnage étrange…
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A partir du collège :
DAHL
Roald
MATILDA
Gallimard (253 p.)
Roman à partir de la
6e THEME : Ecole /
Famille
Avant même d'avoir 5 ans, Matilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway : son
existence n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par
la télévision, et son père malhonnête. Madame Legourdin, la redoutable directrice
de l'école, ne lui facilite pas les choses.
ROWLING J.K.
HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS
Gallimard (150 p.)
Roman à partir de la 6e
THEME : Imaginaire /
Sorcier
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre
qu'il est magicien. Il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant,
Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers de Poudlard.
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