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Les Contes bleus/ Les
Contes rouges du chat
perché

Les Contes de la rue
Broca

La Bibliothécaire

L’Assassin de papa

L’enfant du zoo

La Rivière à l’envers
(Tome 1 Tomek ou Tome
2 Hannah)
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Nombre de
pages

Lecture facile. Plusieurs petites aventures de deux
sœurs : Delphine et Marinette. Leurs particularités ?
Elles parlent avec les animaux et bien sûr font
quelques bêtises…

200

Un recueil de contes de fées quelque peu
modernisé… vous y retrouverez la fée du robinet ou
encore la sorcière du placard à balais.

224

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez
Guillaume écrit-elle très tard la nuit ? Quelle est
cette jeune fille qui ne sort de chez elle qu'à la nuit
tombée? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se
lance dans un fantastique voyage au pays des livres
et de l'écriture.

192

Valentin et son père vivent dans une péniche
abandonnée, sous le pont de Grenelle, à Paris, et
doivent chaque jour ruser pour survivre et ne pas
Malika Ferdkjukh être séparés. Un soir, ils surprennent le tueur en série
qui s'attaque aux jeunes femmes du quartier. La peur
hante alors leurs jours et leurs nuits. Car le tueur les
a vus, lui aussi.

96

En 1931, Ève visite l'Exposition coloniale avec sa
famille. C'est l'émerveillement ... jusqu'à ce qu'elle
Didier Daeninckx découvre quelque chose qui la choque
profondément: un enfant de son âge derrière les
barreaux du zoo, présenté comme un sauvage, un
cannibale, exhibé à la curiosité générale !

116

Jean-Claude
Mourlevat

Tomek doit partir à la recherche de l´eau de la
rivière Qjar et retrouver Hannah. Suivez-le dans une
aventure pleine de péripéties. Récit passionnant.
Tome 2 : On suit cette fois Hannah à la recherche de
de la rivière Qjar.

190

Marie-Aude
Murail

Les aventures d´Émilien qui, pour s´offrir un
ordinateur, va faire des heures de baby-sitting.
Comment va-t-il s’en sortir ?

135

Baby-sitter Blues

Lectures d’été conseillées pour l’entrée en 5e

TITRE

Poil de Carotte

Le Petit Nicolas

Les Gars de la rue Paul

Le Livre de la jungle

Sans famille

Le Jobard
Cinq crimes à vous coller
au fauteuil
Les Clients du bon chien
jaune

Ni vu ni connu
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Jules Renard

René Goscinny

Ferenc Molnar

Rudyard Kipling

Hector Malot
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Pauvre Poil de Carotte ! Rien n'est épargné à ce petit
garçon, souffre-douleur d'une famille où il a bien du
mal à trouver sa place. Un classique de la littérature
de jeunesse.

192

Plusieurs histoires pleines d’humour sur les bêtises
du Petit Nicolas et de ses copains. À ne pas
manquer !

170

Le terrain vague de la rue Paul est bien plus qu'un
bout de terre pour la bande de Jean Boka. C'est son
terrain de jeu et de liberté ! Seulement la bande
rivale, les Chemises Rouges, le convoite aussi...Une
lutte sans merci dans le cadre des rues de Budapest.

253

Mowgli, le petit d'homme, est élevé dans la jungle
par des loups, un ours et une panthère. Viendra-t-il à
bout de son ennemi Shere Khan, le tigre, qui a juré
de le tuer ? Retournera-t-il auprès des humains ou
restera-t-il pour toujours dans la jungle indienne ?

200

À 8 ans, Rémi découvre qu’il n’est pas le fils de la
paysanne qui s’est occupé de lui jusque là. Obligé de 417 ou 288
quitter sa mère adoptive, il parcourt la France et fait
version
de nombreuses rencontres. Un livre facile à lire
abrégée (livre
malgré sa longueur et aux personnages très
de poche
attachants.
jeunesse)

Michel Piquemal

Le jobard est un vieil homme dont les enfants se
moquent, jusqu´à ce qu´ils découvrent son secret !
Lecture facile.

130

Alfred Hitchcock

Cinq intrigues policières à vous faire frissonner.
Hitchcock est un maître en la matière !

135

À quels sombres trafics se livrent les clients de
l'auberge du Bon Chien Jaune ? Une nuit, le jeune
Louis-Marie surprend une conversation entre
matelots…Un grand classique du roman de piraterie.

160

Lecture très facile. C´est bien simple : on ne le voit
jamais, il a l´impression d´être transparent. Antoine
va donc en profiter et espionner les autres : ni vu, ni
connu !

90

Mac Orlan

Oliver Adam
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Une bouteille dans la
mer de Gaza
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Une jeune Israélienne jette une bouteille à la mer car
elle rêve d’une amitié avec une jeune Palestinienne.
Mais qui va trouver le message dans la bouteille ?

160

190

Iqbal, un enfant contre
l’esclavage

Francesco
d’Adamo

Inspiré d’une histoire vraie : Iqbal, un jeune
Pakistanais tente de se libérer de l’esclavage.
Poignant et édifiant !

La Dame de Pique

Alexandre
Pouchkine

Un classique du fantastique ! Une nouvelle brève et
haletante.

L´homme qui a séduit le
soleil

Jean-Côme
Noguès

L’histoire de Gabriel, qui va suivre la troupe de
théâtre de Molière. Pour ceux qui aiment voyager
dans le temps !

280

Par amour pour Caroline, Olivier a rendez-vous avec
une vieille propriétaire qui a toujours refusé de céder
ses quarante hectares d’oliveraie à la mafia, récolte
seule ses olives et vit sous la protection de quatre
hommes armés. Entre intrigue mafieuse et enquête
policière.

168

L’huile d’olive ne meurt
jamais

Sophie Cherer
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AUTEUR

Un classique! Les souvenirs de jeunesse de Marcel
Pagnol racontés avec humour et tendresse. Les
premières pages sont un peu difficiles, mais le livre
en vaut la peine.

220

Les relations difficiles entre Jean et ses frères et une
mère odieuse. Un récit parfois cruel sur la sortie de
l’enfance et de l’innocence. Un livre passionnant au
vocabulaire assez recherché.

255

Un jour, une jeune fille surnommée la petite Fadette
vient troubler l'existence de Landry et Sylvinet, deux
jumeaux, fils de cultivateurs. Un roman plein de
charme sur les thèmes de l’amour, du double, de la
sorcellerie dans le cadre de la campagne berrichonne
du XIXème siècle.

279

Louis Sachar

Un jeune homme est condamné aux travaux forcés.
Il va falloir survivre dans ce camp très dur! Un récit
captivant.

280

Stefan Zweig

Un court roman, chef d´œuvre de la littérature du
XXe siècle. Sur un paquebot, lors d´une partie
d´échecs improvisés, un inconnu bat le champion du
monde …

140

Deux adolescents sont envoyés en rééducation sous
le régime de Mao. Leur crime ? Aimer les livres.
Bien triste est leur nouvelle vie jusqu’à ce qu’ils
découvrent un livre à lire en cachette, et font la
rencontre d’une jolie petite tailleuse. Un livre
passionnant sur l’amour, la littérature, la liberté.

224

Quatre adolescents s´évadent de leur orphelinatprison et se battent pour la liberté. Un récit haletant
et très émouvant.

410

La Gloire de mon père
Marcel Pagnol

Vipère au poing

La Petite Fadette

Le Passage

Le Joueur d’échecs

Balzac et la petite
tailleuse chinoise
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Hervé Bazin

George Sand

Daï Sijie

Le Combat d’hiver
Jean-Claude
Mourlevat

