Suggestions de lectures pour l’été
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous une liste de romans et bandes dessinées que les
enseignantes et moi-même vous conseillons pour vos enfants cet été.

Différentes librairies et maisons d’édition seront présentes cette année aux
StDolympiades et vous proposeront ces titres – et bien d’autres – à acheter, aussi bien
pour les enfants que pour les adultes. Il vous sera également possible de commander le
roman à lire cet été pour les CM1-CM2 : il sera distribué en classe avant les vacances.

Une partie du bénéfice des ventes sera reversé à l’école sous forme de livres neufs
pour la BCD (bibliothèque du primaire), n’hésitez donc pas à vous y fournir pour vos
lectures estivales ! De même, une sélection de livres vous sera proposée si vous souhaitez
les offrir à la bibliothèque.

Bonnes lectures !
AS Chopin

CP

Romans
- Le roi des bêtises (A. de Lestrade)
- L’énorme crocodile (R. Dahl)
- Le cirque des Pattapoils (M. Lossel)
- L’épuisette de Cendrillon (G. Biondi)
- Moi, Ferdinand quand j'étais pirate (R.
Gouichoux)
- Olga la petite matriochka (S. Pavlosky)
- Le sac à sorcière (A. de Lestrade)
Séries
- Les aventures d’Hercule Carotte, détective
(P. Brissy)
- Lucie petite danseuse (S. de Mathuisieulx)
- Jean, petit marmiton (A. Jay)
- Plume le pirate (P. Thiès)
- Paul et Colombe (M. Raynaud de Prigny)
- Tirdel, ange gardien (E. Prochain)
- Rose et Titouan sur l’île du Grand-Vent (KM
Amiot)
- Contes et héros (H. Kerillis)
BD

-

CE1 –CE2

Romans classiques
- Longue vie aux dodos (D. King-Smith)
- La sorcière de la rue Mouffetard et autres
contes (P. Gripari)
- Contes pour enfants pas sages (J. Prévert)
- Le Petit Prince (A. de Saint-Exupéry)
- Tistou les pouces verts (M. Druon)
- Fifi Brindacier (A. Lindgren)
- Clément aplati (J. Brown)
- Les petites filles modèles et Les Malheurs de
Sophie (Ctesse de Ségur)
- Charlie et la chocolaterie (R. Dahl)
Histoires de vies / Aventures
- Napoléon (L. Lethbridge)
- Marie-Antoinette (K. Daynes)
- Emilie et le crayon magique (H. Bichonnier)
- Le château des enfants gris (C. Grenier)
- L’enfance du Soleil (AM. Desplat-Duc)
- Tiny McTimid, fantôme d’Ecosse (JL.
Craipeau)
- Le pays des 36000 volontés (A. Maurois)
- Je déteste l’école (J. Willis)
- Le secret de Grand-père (M. Morpurgo)

-

Louisette la taupe (B. Heitz)
Loupio (JF. Kieffer)
Chi (K. Kanata)

L'Omelette au sucre (JP Arrou-Vignod)
Les enfants de Timpelbach (H.
Winterfield)

Séries
- Aventures au poney-club (A. Delrieu)
- Petits chevaliers, sans peur et sans reproche
(AL. Nalin)
- Ma première Mythologie (H. Kerillis)
- Elisabeth, princesse à Versailles (A. Jay)
- Les aventures du Cirque Gloria (S. de
Mullenheim)
- Célestine, petit rat de l’opéra (G. Barussaud)
- Trio en quête (C. Grossetête)
BD

-

Corbelle et Corbillo (Y. Pommaux)
Mademoiselle Louise (A. Geerts)
Jeannette et Jojo (JF. Kieffer)
La Grande Guerre racontée aux enfants (C.
Goux)
La Seconde Guerre mondiale racontée aux
enfants (C. Goux)

CM1 – CM2

Romans classiques
- Le lion (J. Kessel)
- L’œil du loup (D. Pennac)
- La guerre des boutons (L. Pergaud)
- Vendredi ou la vie sauvage (M. Tournier)
- Poil de carotte (J. Renard)
- L’enfant qui attendait un train (J.
d’Ormesson)
Histoires de vies / Aventures
- Une belle brochette de bananes (JP. ArrouVignod)
- Les folles aventures de la famille SaintArthur (P. Beaupère)
- Cheval de guerre (M. Morpurgo)
- L’étonnante histoire d’Adolphus Tips (M.
Morpurgo)
- Un tigre dans le jardin (AM. Pol)
- Promenade par temps de guerre (AM. Pol)
- Mon amie Anne Franck (AL. Gold)
- Picasso ou rien (S. Jaoui)
- Les oiseaux reviennent à Hiroshima (V.
Koenig et M. Mizuta)
- Un chat dans l’œil (S. Gandolfi)
- Le professeur de musique (Y. Hassan)
- L’histoire d’Helen Keller (L. A. Hicock)
- Arthur Rimbaud, le voleur de feu (S. CohenScoli)
- Mathilda (R. Dahl)
- Sacrées sorcières (R. Dahl)
- Icare aux ailes d’or (G. Jimenes)
- Céleste, ma planète (T. de Fombelle)
Fantastique
- Gardiens des Cités perdues (S. Messenger)
- Les doldrums (N. Gannon)
- La quête d’Ewilan (P. Bottero)
- Archie Greene (D.D. Everest)
- Terre-Dragon (E. L’Homme)
- Tobie Lolness (T. de Fombelle)
Enquêtes / Policiers
- Le crime de l’Orient-Express (A. Christie)
- Arsène Lupin, gentleman cambrioleur (M.
Leblanc)
- Le mystère du livre disparu (P. Baccalario)
- Les enquêtes d’Enola Holmes (N. Springer)
- Une incroyable histoire (W. Irish)

Séries
BD

-

Un tueur à ma porte (I. Drozd)
Les trois crimes d’Anubis (D. Convard)
La nuit du rendez-vous (H. Montardre)
Le serment des catacombes (O. Weulersse)
L’affaire Caïus (H. Winterfield)
La vengeance de la momie (E. Brisou-Pellen)
Le faucon déniché (JC Noguès)

Le Clan des Bordesoule (F. Bergeron)
Les Cavalcades de Prune (JD. Formet)
Langelot, agent secret (V. Volkoff)
Le passage des Lumières (C. Cuenca)
Les incorrigibles enfants de la famille Ashton
(M. Wood)
A l'école des pages du Roy-Soleil (A. Tenor)
Les sœurs Espérance (S. de Mullenheim)
Duchesse rebelle (AM Desplat-Duc)

BD mythologiques d’Y. Pommaux : Troie,
Thésée, Orphée, Œdipe…
La mythologie en BD, chez Casterman
Le château des étoiles (A. Alice)
Les Carnets de Cerise (J. Chamblain)
Les Colombes du Roi-Soleil (AM. DesplatDuc)
Le magicien d’Oz (L. Frank Baum)
Sans Famille (Y. Dégruel)
BD d’Agatha Christie éditées chez Paquet

