
Aventure Watership Down
Un groupe de vaillants aventuriers qui partent loin de chez eux pour fuir un cataclysme, un grand voyage, des dangers 
sur le chemin, de la baston, de l’amitié, des frissons… Voici tous les éléments d’une grande saga d’aventure qui se 
bousculent dans Watership Down, à une subtilité près : Nos héros sont des petits lapins. 

Moyen

The Borrowers
Pod, le père, Homily, la mère, et leurs deux enfants, Arriety et Peagreen, forment une petite famille de Borrowers. Tous 
les quatre vivent depuis fort longtemps dans les murs et sous les planchers de la grande maison qu'habitent aujourd'hui 
Joe et Victoria Lender avec leur fils Pete. Comme tout bon Borrowers, ils passent leurs journées à chaparder à leurs 
grands frères humains.

Facile

Swallows and Amazons
Dans l'Angleterre des années 1930, Madame Walker et ses enfants rejoignent le Lake District, au nord du pays, où la 
famille passe régulièrement ses vacances. À peine arrivés, John, Roger, Tatty et Susan n'ont qu'une idée en tête : partir 
à la découverte de l'île mystérieuse située au milieu du lac.

Moyen

White Fang and the Call of the Wild
Le roman, adapté plusieurs fois au cinéma, relate l'histoire d'un chien-loup né à l’état sauvage d'une mère mi-chienne 
mi-louve et d'un père loup, se trouvant confronté au monde des hommes.

Moyen

Adventures of Huckleberry Finn
Le narrateur est un jeune garçon qui fuit la « sivilisation [sic] » en compagnie d'un esclave échappé. Il raconte leur 
errance de près de 1 800 kilomètres sur un radeau descendant le Mississippi.

Difficile

Contes et 
histoires 
courtes

The Roald Dahl Treasury 
Recueil de contes sur les animaux, la famille et les amis, la magie et certains sujets importants.

Moyen

Daffy Duck and Porky Pig in Duck Dodgers in Outer Space
Bande dessinée

Facile

The Grimms' Fairy Tales
Recueil de contes dont Hansel et Gretel, Cendrillon et Raiponce 

Facile

Herobear and the Kid
Bande dessinée qui relate l’histoire d’un ours et d’un petit garçon. Si Tyler, le petit garçon, est comme les autres (il va à 
l’école, il a des copains et il rencontre des copines drôlement chouettes), l’ours est légèrement différent : il détient le 
pouvoir de se transformer en un super-ours de trois mètres de hauteur aux pouvoirs extraordinaires…

Facile

Disney Bedtime Favorites
Recueil d’histoires Disney

Facile

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chien-loup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fleuve)


What Makes You Happy (Amelia Rules!)
Bande dessinée qui relate l’arrivée d’Amélie dans une nouvelle école suite au divorce de ses parents.

Facile

Récits 
réalistes/

historiques

To Kill a Mockingbird 
Au début des années 30 en Alabama, état du sud des États-Unis. Scout est une petite fille qui aimerait bien être un 
garçon, elle court, se bat et porte des salopettes, comme son frère Jem, de quatre ans son aîné. Tous deux sont élevés 
par leur père Atticus Finch, avocat, car leur mère est morte alors que Scout avait deux ans. 

Difficile

The Book Thief
La vie de Liesel est bouleversée par l'arrivée de Max, un jeune Juif. Quand Max tombe gravement malade, elle tente de 
le garder en vie en lui lisant des livres qu'elle vole.

Difficile

The Catcher in the Rye
Écrit à la première personne, le roman relate les trois jours durant lesquels Holden Caulfield vit seul dans New York, 
après avoir été expulsé de Pencey Prep (école préparatoire).

Moyen

The Boy in the Striped Pyjamas
Bruno a tout juste 9 ans lorsque son père, un officier nazi remarqué par le Führer, se voit confier le commandement du 
camp de concentration d'Auschwitz. De sa nouvelle chambre, il aperçoit des hommes, des femmes et des enfants tous 
vêtus de pyjamas rayés. Personne ne lui explique qui ils sont, mais l'innocence aidant, il va se lier d'amitié avec un 
enfant juif...

Difficile

Goodnight Mister Tom
C'est l'histoire d'un jeune garçon, William Beech, qui est évacué de Londres pendant les bombardements de la 
Seconde Guerre Mondiale, et confié à Tom Oakley, un vieil homme vivant comme un reclus dans le petit village de Little 
Weirwold.
Grâce à Tom, William fera l'expérience d'une nouvelle vie, où il sera enfin aimé. 

Moyen

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
Le roman raconte à la première personne, avec humour et sensibilité, les tribulations de Christopher, un enfant de 
15 ans atteint d'un trouble envahissant du développement et soudain confronté à des événements qui perturbent son 
monde clos. Bien que l'état de Christopher ne soit pas indiqué dans le livre, la présentation du livre se réfère à un 
syndrome d'Asperger, un autisme de haut niveau ou un syndrome du savant.

Moyen

Ballet Shoes
Londres, 1930. Trois orphelines aspirent à réaliser leur rêve. Leur tutrice leur permet d'intégrer l'académie des danses 
et des arts..C'est alors le départ de grandes carrières artistiques.

Moyen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_personne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holden_Caulfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_envahissant_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme_de_haut_niveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_du_savant


The Fault in Our Stars
Depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires, l'obligeant à porter un tube à oxygène en permanence. Sur 
les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de soutien, où elle fait la connaissance d'Augustus, qui a perdu une 
jambe à cause d'un cancer. Charismatique et sûr de lui, le jeune homme devient rapidement proche d'Hazel, lui 
montrant le bon côté des choses. Il arrive même à retrouver l'écrivain préféré de sa nouvelle amie, planifiant un voyage 
à Amsterdam pour le rencontrer.

Difficile

Fantastique The Lord of the Rings 1. The Fellowship of the Ring
Un jeune et timide `Hobbit', Frodon Sacquet, hérite d'un anneau magique. Bien loin d'être une simple babiole, il s'agit 
d'un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le `Seigneur des ténèbres', de régner sur la `Terre du 
Milieu' et de réduire en esclavage ses peuples. Frodon doit parvenir jusqu'à la `Crevasse du Destin' pour détruire 
l'anneau.

Difficile

ParaNorman
Enfant incompris, voire méprisé, le jeune Norman est doté d'un sixième sens qui lui permet de voir les morts qui hantent 
le voisinage. Alors que tout le monde s'apprête à célébrer le tricentenaire de sa petite ville, un défunt prévient Norman 
qu'une malédiction pèse sur la bourgade : une sorcière va sortir de sa tombe et réveiller les morts. Et Norman est le 
seul capable d'empêcher l'accomplissement de ce mauvais sort.

Moyen

The Alchemyst
L'histoire raconte les aventures du célèbre alchimiste Nicolas Flamel et des jumeaux, Sophie et Josh Newman qui 
seraient les jumeaux d'une ancienne légende. Un certain nombre de divinités et personnalités censées êtres mortes 
apparaissent. Le but pour Flamel et les Newman est de sauver le monde, qui va sous peu tomber aux mains des 
Ténébreux, êtres sombres ayant vécu sur Terre avant les humains.

Difficile

Skellig
Michael vient de déménager.
En explorant le garage en ruines de sa nouvelle maison, il fait une rencontre étrange : un homme vit là, accroupi dans 
le noir, sans bouger. Il dit s'appeler Skellig... Mais quel âge a-t-il ? D'où vient-il ? Michael et Mina, sa nouvelle amie, sont 
fascinés par tant de mystère... 

Moyen

Truckers
Les humains sont incapables de voir les gnomes. C'est que les humains sont très doués quand il s'agit de ne pas voir 
les choses dont ils savent qu'elles n'existent pas. Et pourtant, les gnomes sont là parmi nous, notre monde leur paraît 
très étrange, mais eux, ils essayent de comprendre.

Moyen

Spiderman 
Bande dessinée

Facile

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Flamel

