
Des idées de lecture pour l’été 2013, avant la cinquième !

Des romans d’apprentissage

Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain, Le Livre de poche jeunesse (1876)
Dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle, un jeune garçon raconte son amitié avec un vagabond de 
son âge, ses découvertes extraordinaires et ses premières amours.

L’Histoire d’Helen Keller, Lorena A. Hickok, Pocket jeunesse (1998)
Helen est devenue sourde, muette et aveugle à la suite d’une maladie infantile. Elle renouera contact 
avec le monde et les autres grâce à son institutrice, Ann Sullivan.

Le Premier Dessin du monde, Florence Reynaud, Le Livre de poche jeunesse (2007)
Un roman qui met en scène un jeune enfant qui, il y a environ 30 000 ans, au temps de la Préhistoire, 
découvre la magie du dessin et s’attire ainsi des problèmes avec sa tribu.

Yaël Hassan, Momo, petit prince des Bleuets (2006) ; Momo des Coquelicots (2010)
Momo, jeune garçon de 10 ans, habite la cité. Un été d’ennui, il découvre le plaisir de la lecture en  
liant amitié avec un vieil homme.

Récits avec des animaux

Mon amie Flicka, Mary O’Hara, Folio junior (1941)
Kenneth McLaughlin, 10 ans, rêve de posséder un cheval rien qu'à lui, mais il est trop rêveur et 
irresponsable. Son père refuse puis finit par céder. Lors d'une balade, il croise une bande de chevaux 
sauvages qui galopent dans les plaines. Il tombe amoureux d'une de ces petites pouliches…

L’Œil du loup, Daniel Pennac, Pocket junior (1984)
Dans un zoo, un petit garçon africain échange un regard avec un loup bleu d’Alaska. Dans l’œil du  
loup, l’enfant découvre le Grand Nord et, dans l’œil de l’enfant, le loup voit défiler la vie dans le désert  
africain.

Histoires comme ça, Rudyard Kipling, Folio junior (1902)
Pour entrer dans la poésie de contes explicatifs qui se situent en différentes régions du monde.

Comme un ours en cage, Paule du Bouchet, Folio junior (2001)
Stéphane, douze ans, orphelin, est ballotté dans différentes familles d’accueil.  Un jour, une ourse 
s’échappe de la ménagerie. Les pompiers la rattrapent… A cette occasion, Stéphane rencontre Lisa, 
dix ans, Marcel, le gardien du zoo, et surtout l’ourse, Natacha…

Jonathan Livingston le goéland, Richard Bach, J’ai lu (1970)
Le goéland Jonathan Livingston n’est doué ni pour le looping ni pour le vol plané. Ce drôle d’oiseau 
différent des siens sera exclu par son clan. Une courte fable sur l’amitié et la liberté.

Des récits de l’Antiquité

Henry Winterfeld,  L’Affaire  Caïus (1955) ; Caïus le Gladiateur  (1969),  Le Livre de 
poche jeunesse 
Dans la Rome antique du Ier siècle, de jeunes collégiens parviennent à dénouer plusieurs énigmes…



Le Messager d’Athènes, Odile Weulersse, Le Livre de poche jeunesse (1985)
Dans la Grèce antique, les aventures de Timoklès et Chrysilla, les enfants d’un aristocrate condamné 
à l’exil…

Le Lion de Julius, Florence Reynaud, Castor poche, Flammarion (2002)
Julius, 11 ans, fils du gardien des fauves du grand cirque de Rome, trouve, dans une cage, un bébé 
lionceau mourant, né juste avant que sa mère ne se fasse tuer dans l’arène…

Ariane contre le Minotaure, Marie-Odile Hartmann, Histoires noires de la mythologie, 
Nathan (2004)
Un horrible monstre mi-homme mi-taureau vivant dans un labyrinthe, ça ne se rencontre pas tous les  
jours… mais tous les neuf ans. 
Le roi de Crête, Minos, impose un rituel aux Athéniens. Tous les neuf ans, quatorze des plus beaux 
jeunes Athéniens doivent être sacrifiés : ils sont offerts au Minotaure. Parmi eux, Ariane, la fille du roi 
Minos,  découvre  le  beau Thésée et  en tombe amoureuse :  par  quelle  ruse parviendra-t-elle  à  le 
sauver d’une mort atroce ?
Une collection aux nombreux titres pour les amateurs de mythologie antique !

Romans ayant pour cadre l’Egypte

Odile Weulersse, Les Pilleurs de sarcophages (1984) ; Le Secret du papyrus (2003) ; 
Disparition sur le Nil (2005), Le Livre de poche jeunesse
En 1500 av. J.-C., les aventures de Tétiki, jeune Egyptien de 15 ans, accompagné du nain Penou et 
du singe Didiphor…

La Vengeance de la momie, E. Brisou-Pellen, Le Livre de poche jeunesse (1995)
Le jeune Khay vole une momie. Mais il semble que celle-ci se venge…

Le Cavalier du Nil, Alain Surget, Castor poche, Flammarion (2000)
Bitiou, fils de paysans égyptiens, s’occupe des chevaux du pharaon Ramsès. Il s’attache à son plus 
beau cheval…

Des histoires de métamorphose

Harry Potter à l’école des sorciers (1997) et les titres suivants, J. K. Rowling, Folio 
junior
L’histoire  célèbre  du jeune  sorcier.  On y  trouve  des « cours  de métamorphose » et  de multiples 
transformations magiques…

J’étais un rat, Philip Pullman, Folio junior (1999)
Un petit  garçon  a  été  rat  dans  les  premières  années  de  sa  vie.  Sans  savoir  comment,  il  s’est  
transformé  en  être  humain.  Un  couple  de  personnes  âgées  l’a  adopté,  mais  il  a  encore  des 
comportements étranges…

Pani, la petite fille du Groenland, Jorn Riel, Le Livre de poche jeunesse (2007)
Pani est une petite inuit qui a le don extraordinaire de parler aux animaux, ce qui va lui permettre  
d’aider son village.

L’Esprit du tigre, Melvin Burgess, Folio junior (1999)
Un roman envoûtant  qui  met  en scène des malfaiteurs,  un garçon  de 12  ans,  une tigresse qui,  
lorsqu’elle est menacée, se réfugie chez Steve et opère une extraordinaire métamorphose.



Théâtre

Le Médecin malgré lui, Molière (1666)
On trouve dans cette pièce les ingrédients de la farce et de la comédie : Sganarelle en faux médecin, 
soignant une fausse malade, un père égoïste et des jeunes gens à la recherche du bonheur…

Le Procès du loup, Zarko Petan, Classiques et Contemporains, Magnard (2006)
Une variation malicieuse sur l’histoire du Petit Chaperon rouge. La pièce est jouée cette année par les 
collégiens d’Anatole-France !

Des contes modernes

A la croisée des mondes, Philip Pullman, Folio junior (1995)
Cette œuvre de littérature jeunesse a également été adaptée au cinéma. « Les Royaumes du Nord » 
constituent le premier volume de la trilogie. Lorsque son meilleur ami disparaît, Lyra se lance sur ses 
traces et entreprend un périlleux voyage vers le Grand Nord…

Les Chroniques de Narnia, C. Staple Lewis, Folio junior (2008). 
Cette œuvre littéraire, publiée entre 1950 et 1956, compte 7 volumes. Le terrible roi Miraz a pris le 
pouvoir dans le pays de Narnia, et ce monde, autrefois merveilleux, est tout entier désolé…

Le Magicien d’Oz, L. Frank Baum, Le Livre de poche jeunesse (1900)
Etrange voyage que celui fait en compagnie d’un épouvantail, d’un lion et d’un homme en fer… C’est 
pourtant celui que s’apprête à vivre Dorothy, traversant le pays d’Oz. A la suite d’une tornade, sa 
maison est emportée dans un pays merveilleux.  Là la jeune fille va faire la connaissance d’êtres 
extraordinaires qui demeureront à ses côtés dans son périple, à la rencontre du magicien de la cité 
d’Emeraude…


