
Choix de lectures pour s’occuper pendant les vacances. 

 
Toutes les œuvres proposées auraient pu être étudiées ou lues cette année. Si l’une d’elle 
vous tente, n’hésitez pas ! Il y en a pour tous les goûts ! Pour les bons et les moins bons 
lecteurs ! 
Bonnes lectures estivales et bonnes vacances ! 

Barbara Weber 
 
Daniel Pennac est un auteur très apprécié par les élèves. Je vous conseille : 
-Cabot caboche,  Daniel Pennac 
-Kamo et moi , Daniel Pennac  
-Kamo, l'idée du siècle, Daniel Pennac  
-L’évasion de Kamo, Daniel Pennac  
- L’œil du loup, Daniel Pennac  
- La fée carabine, Daniel Pennac  
 
Si vous aimez les romans policiers… 
-Sans-Atout et le cheval fantôme, Boileau-Narcejac   
-Les pistolets de Sans Atout, Boileau-Narcejac   
 
Si vous aimez les contes africains… 
La belle histoire de Leuk le lièvre, Léopold Sédar Senghor 
 
Si vous voulez en savoir plus sur Gilgamesh… 
Le premier roi du monde, l’épopée de Gilgamesh Jacques Cassabois, livre de poche jeunesse 
Contes et légendes des cités et des mondes disparus, Anne Jonas, Nathan 
 
Si vous aimez les romans dont le cadre est la Grèce antique ou la Rome antique ou l’Egypte 
antique… 
L’affaire Caïus et Caïus et le gladiateur d’Henry Winterfeld 
Le messager d’Athènes, d’Odile Weulersse 
Le lion de Julius, Florence Reynaud 
Les pilleurs de sarcophages, Le secret du papyrus et Disparition sur le Nil, Odile Weulersse 
La vengeance de la momie, Evelyne Brissou-Pellen 
Le cavalier du Nil, Alain Surget 
Le magicien du pharaon, Alain Gousset 
Le secret du gladiateur, Laure Bazire 
 
Si vous avez vu le film et que vous voulez découvrir le livre… 
Harry Potter à l’école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et la 
coupe de feu, J.K.Rowling 
 
Si vous voulez découvrir des fables d’aujourd’hui… 
Après vous, Monsieur de la Fontaine….Contrefables , Gudule 
Salut Monsieur de La Fontaine, Pierre Gamara 
 
Si vous aimez les animaux… 
Le livre de la jungle, Rudyard Kipling 
 
Si vous aimez le théâtre… 
Le sicilien ou l’amour peintre, Molière 
Les diablogues et autres inventions à deux voix, Roland Dubillard 



Si vous aimez jouer avec les mots… 
Les Ananimots, Roland Shön 
Le coupeur de mots, H.J. Schädlich 
La grammaire est une chanson douce, Erik Orsenna 
 
Si vous voulez redécouvrir la Bible autrement… 
Caïn, le premier meurtre de Marie-Thérèse Davidson 
Noé face au déluge, Flore Talamon 
La tour de Babel, Marie-Thérèse Davidson 
Moïse, entre Dieu et les hommes, Marie-Thérèse Davidson 
 
Si vous voulez redécouvrir la mythologie et l’histoire autrement… 
Ariane contre le Minautore, Marie-Odile Hartmann 
Œdipe, le roi maudit, Marie-Thérèse Davidson 
Orphée l’enchanteur, Guy Jimenes 
Les combats d’Achille, Mano Gentil 
Thésée revenu des enfers, Hector Hugo 
Alexandre le grand, jusqu’au bout du monde, Hélène Montardre 
 
Si vous voulez vous rappeler votre entrée en Sixième… 
Enzo, 11 ans, sixième 11 de Joëlle Ecormier 
 
Si vous aimez les bandes-dessinées… 
La série des Astérix, d’Uderzo et Goscinny 
Et toutes les bandes-dessinées que vos parents vous conseilleront ! 
 
 


