
   QUELQUES CONSEILS DE LECTURE AVANT L'ENTREE EN 6ème !!     

1/ Jean-Philippe ARROU-VIGNOT:
Enquête au collège (la série)

Rémi, Pierre-Paul surnommé P.P. Cul-Vert, et Mathilde enquêtent sur les faits étranges qui se produisent au collège dans les salles de  
classe, dans les sous-sols, et cherchent le coupable.

L'omelette au sucre
Vous connaissez l'omelette au sucre :vous prenez cinq garçons, un futur bébé, quelques petits animaux domestiques, une mère très  
organisée, un père bricoleur, quelques copains plein d'imagination et le tour est joué !.

2/ Pierre BOTTERO:
Le garçon qui voulait courir vite

Jules a beaucoup de mal à marcher et à parler depuis l'accident de voiture qui l'a blessé et tué son père. La vie est difficile pour lui et  
sa famille jusqu'au jour où Jules rencontre le docteur Cornélia...

3/ Evelyne. BRISOU-PELLEN:
La vengeance de la momie

En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombeaux. Le jeune Khay voudrait bien s'en emparer, mais il ne  
réussit à emporter qu'une momie...

4/ Sophie DIEUAIDE:
La vie héroïque d'Antoine Lebic : ce rat de Custer

Antoine Lebic est un garçon de 10 ans doté d'une très riche imagination. Dans ce premier tome, la maîtresse raconte l'histoire du  
général Custer, de la conquête de l'Ouest et des luttes entre Blancs et Indiens. Dans la classe souffle alors un vent de folie entre les  
filles qui défendent chacune leur camp. Antoine se retrouve puni et doit rédiger une rédaction sur les guerres indiennes...

La vie héroïque d'Antoine Lebic : le scoop du siècle
Suite des aventures d'Antoine Lebic, qui cette fois, a décidé de devenir journaliste. Et pas question d'attendre la fin des études, il va  
commencer tout de suite. Il crée son propre journal et cherche désespérément un sujet de reportage à la hauteur de ses ambitions.

5/ Malika. FERDJOUKH:
Aggie change de vie

A Boston, Aggie Barrie, orpheline, est la reine de la débrouille. Avec son ami Orin et son chien Mister Bones, elle a mis au point un  
numéro  pour  détrousser  les  riches  passants.  C'est  en  essayant  de  voler  son  portefeuille  qu'Aggie  croise  la  route  de  Pemberton  
Rushworth. Il est détective privé et lui fait une proposition qui va changer sa vie.

La fille d'en face

Casimir cherche à découvrir l'identité de sa nouvelle voisine, une jeune fille qui ne va pas à l'école et se déplace de façon étrange. Un  
bracelet perdu lui permettra de faire sa connaissance. 

6/ GUDULE:
T'es une sorcière maman ?

Maman, je la trouve bizarre depuis quelques jours ! Elle achète d'étranges vieux meubles qui se mettent parfois à vibrer et ça la fait  
rigoler. Serait-elle devenue une sorcière ?

On a un monstre dans la classe
En classe Cédric n'arrête pas de se transformer en loup-garou, en escargot et en plein d'autres choses étranges, mais le plus étrange  
dans cette histoire c'est que personne ne semble s'en étonner, pas même la maitresse.

Merci Qui?
En allant chercher le pain. Sidonie rencontre un petit vampire désagréable. Elle ne se laisse pas faire et lui casse le dentier ! Bien sûr,  
elle  essaie de réparer,  de recoller.  Mais le  vampire est  un «casse-pieds»...Comme le copain de Sidonie semble amoureux d'une 
princesse, elle envoie le vampire à la demoiselle par pure jalousie et... Bref ! Tout finit par s'arranger dans la bonne humeur, grâce à 
Sidonie.

7/ Susie MORGENSTERN:
La sixième

Margot entre en 6ème en septembre. Elle a un peu les chocottes. Comment va-t-elle se repérer dans ce dédale de classes ? Comment 
vont être les nouveaux profs ? Trouvera-t-elle des nouveaux amis ? Pour tous ceux que l'entrée en sixième impressionne... la pétillante  
Margot saura les rassurer!



9/ Michaël, MORPURGO:
Monsieur Personne

La guerre est terminée. Londres est en ruines. Mais la maison de Harry est intacte. Son père est mort pendant la guerre. Sa mère s'est  
remariée et attend un bébé. Le jeune garçon se sent abandonné. D'autant qu'à l'école il n'a pas d'amis et subit les railleries de sa  
maîtresse. Harry se réfugie dans son abri secret, sous les ruines d'une maison bombardée. Alors que le monde entier semble le trahir,  
vers qui Harry pourra-t-il se tourner pour trouver un peu de réconfort? Un soir, dans un parc, il fait la connaissance d'un vieux clown 
et  de  sa  guenon,  Ocky.  Cette  rencontre  va  changer  sa  vie.  Harry  s'enfuit  de  chez  lui  avec  Ocky  et  trouve  refuge  chez  des 
romanichels…

10/ Jean-Claude MOURLEVAT
La troisième vengeance de Robert Poutifard

L’heure de la retraite a enfin sonné pour Robert Poutifard, instituteur à l’école des Tilleuls, après 37 années scolaires passées auprès  
des élèves de CM1. C’est une délivrance pour cet enseignant de ne plus avoir à affronter tous ces enfants qui s’amusaient à lui jeter  
des  boulettes  de  papier  pleine  d’encre  et  qui  se moquaient  inlassablement  de  lui.  Tout  aurait  pu s’arrêter  là,  seulement  Robert  
Poutifard veut se venger. Parmi les élèves qui l’ont vraiment humilié, il en retient trois. Trois, invités à payer pour tous les autres. La  
première vengeance marche à merveille, de même pour la seconde…enfin arrive la troisième...

11/ Daniel PENNAC:
L'agence Babel (la série des Kamo en général)

C’est l’histoire d’un garçon, Kamo et de son meilleur ami. Un jour rentrant du collège, Kamo montra à sa mère la mauvaise note qu’il  
avait eue en anglais 3 sur 20. La mère de Kamo était furieuse. Avant de partir elle lui tendit une feuille sur laquelle étaient notés les  
noms  propres  de  quinze  correspondants.  Kamo  devait  choisir  un  des  correspondants.  Il  devait  lui  écrire  en  français  et  la  
correspondante devait lui répondre en anglais. Ils s’écrivirent. Mais, le meilleur ami de Kamo trouva cette jeune fille très étrange. Qui  
était-elle vraiment ?

Cabot-Caboche
"Cabot", c'est un autre nom pour dire chien. Il y en a un tas d'autres : "clebs", "corniaud", "clébard"...Le chien les connaît tous. Il est  
têtu, le chien, il sait ce qu'il veut. Réussira-t-il à apprivoiser Pomme, la petite fille qui l'a choisi ?

L'oeil du loup
En Afrique, enfant noir abandonné de tous, contemple sans broncher un loup borgne qui va et vient dans son enclos au zoo. Agacé par 
ce comportement, le loup s'arrête et fixe le garçon. Dans l’œil de chacun défile l'histoire de l'autre. Devenus complices ils se racontent 
leur difficile existence, le premier en Afrique, le second en Alaska.

12/ Loo Hui PHANG / Jean-Pierre DUFFOUR:
Bienvenue au collège

Drôle et illustré, ce roman vous aidera à déjouer les pièges de ce nouveau terrain dont vous êtes le plus petit!!
Si les enfants sont tous différents, ils ont au moins un point commun : une fois dans leur vie, ils doivent aller au collège. Rythmé en 
chapitres (les tribus, les conseils...), ce livre se veut un guide d'exploration de ce nouveau lieu pour s'y sentir à son aise dès que 
possible. Le collégien trouvera des informations tout en humour entrecoupées de petites pauses de jeux.

13/ SEMPE / GOSCINNY, René:
Le petit Nicolas (la série)

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 !).

14/ Jacqueline WILSON:
La fabuleuse histoire de Jenny B

Jenny Bell a 10 ans et vit dans un foyer en attendant qu'une famille puisse l'adopter. Pour passer le temps, elle écrit et rêve de devenir  
écrivain. Un jour, Cam Lanson, écrivain, vient visiter le foyer. Elle ne correspond pas à l'image que Jenny se faisait d'un écrivain,  
mais elle est peut-être la personne qu'elle désirait.

15/ Roald DAHL

Matilda (et les livres de cet auteur en général)

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.

La potion magique de George Bouillon

Georges déteste sa grand-mère : elle ressemble trop à une sorcière. Il s'enferme dans la cuisine et décide de lui préparer une redoutable 
potion magique.



16/ BICHONNIER, Henriette. 

Emilie et le crayon magique

 Quoi de plus fantastique qu'un crayon qui vous transporte dans le dessin que vous êtes en train de faire??? C'est ce qui va arriver à  
Emilie qui dessine tout le temps et qui va se retrouver plongée au Moyen-âge... Aventures et humour garantis.

17/ BRAMI, Elisabeth.

Chère Madame ma grand-mère
Olivia, douze ans et demi, vit seule avec sa mère et cherche à en savoir plus sur son père. Elle décide d'entamer une correspondance  
avec madame Barrois, sa grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans les affaires de sa mère. Commence alors une émouvante  
correspondance entre une jeune fille persévérante et une vieille femme que le chagrin a rendue amère.

ET PLEINS D'AUTRES ENCORE....

BONNE LECTURE & BONNES VACANCES !!


