
Des idées de livres…pour tous les goûts ! 
 
 

                                 Je n’aime pas lire ! 
       -    Histoires pressées (Bernard Friot-Milan) 
Une trentaine d’histoires courtes, amusantes, bizarres, à déguster à l’école, à la plage… 

-    Histoires courtes à rallonges (François Lescuyer-Milan) 
Des histoires pleines de surprises, commencez à lire la première, celle où les filles défient les 
garçons, vous serez conquis.  

-    Manolito  (Elvira lindo-Folio) 
Surnommé le Binoclard à cause de ses lunettes, bien sûr, il nous raconte ses aventures 
toujours drôles avec sa famille et ses camarades.  

 

 
Vive le Collège  ! 

 
       -    La sixième (Susie Morgenstern-école des loisirs) 
Margot entre au Collège. Elle raconte toutes ses découvertes : les professeurs, les nouvelles copines, les interro… 
       -    L’idée du siècle (Daniel Pennac-Folio) 
Kamo est en CM2, tout le monde lui parle de la sixième, son maître a une idée pour aider ses élèves à imaginer la vie 
au Collège. Ce n’est pas triste.  
       -    La rédac (Evelybe Reberg-Nathan) 
Tous les moyens sont bons pour échapper à l’écriture de sa rédac pour le héros!  
 

  

                              J’aime l’humour 
 
       -    Journal d’un dégonflé (Jeff Kinney-Le Seuil) 
Greg a 12 ans, son ambition : devenir célèbre. En attendant, il nous raconte sous forme de 
dessins et de textes, sa vie de famille, l’école, les filles et ses copains. 
       -    Comment éduquer ses parents (Pete Johnson-Folio) 
Louis vient de changer de Collège, ses parents, convoqués par le Principal, décident de le 
remettre au travail : le cauchemar commence.  
       -    Mon plan de destruction des pouvoirs de mon petit frère (Lafrenière-Plon) 
Gigi est une sorcière, comme toutes les femmes de sa famille, elle découvre, oh horreur, que 
son petit frère est un sorcier ! Elle échafaude de nombreux plans pour détruire ses pouvoirs. 

       

                                                            Et les histoires de filles 
 
       -     Journal d’une princesse (Meg Cabot-Livre de poche) 
Mia est une collégienne new-yorkaise. Elle tient son journal où elle nous raconte sa vie : ses 
amies, ses amours et cette découverte qui va tout bouleverser  : elle est une princesse ! 
       -     Jamais contente (Marie Desplechin-L’école des loisirs) 
Aurore tient son journal, son regard est impitoyable sur sa famille mais aussi sur elle-même. 
       -     Le journal d’Aurélie Laflamme  (India Desjardins-Michel Lafon) 
Aurélie vit seule avec sa mère, elle a souvent l’impression d’être une extraterrestre. Elle 
raconte avec beaucoup d’humour, leurs relations et sa vie au Collège.  

 
A comme Aventures 

 
       -      Mission Cherub  (Muchamore-Flammarion) 
Chérub est un département ultrasecret composé d’agents âgés de dix à dix-sept ans, rompus à toutes les techniques 
d’infiltration et de renseignement mais ce sont des enfants  donc… des espions insoupçonnables ! 
       -      La Table de Feu (Arthur Ténor-Milan) 
Nicolas, jeune moine, a été choisi pour être le gardien de la Table de Feu aux mystérieux pouvoirs, convoitée par les 
Grands du royaume, le roi, le pape, un alchimiste. Tout le monde est à ses trousses.  
       -      Stormbreaker (Horowitz-Hachette) 
Alex Rider va devenir espion malgré lui  au service des services secrets britanniques, il est appelé à enquêter sur 
Stormbreaker, un ordinateur superpuissant. 



 

                          Mes amis, les animaux 
 
       -     Grrrrr !   (Sophie Dieuaide-Casterman) 
Tibor est un chien,  il rêve d’aventures mais sa maîtresse le chouchoute trop, il n’arrive jamais 
rien, Tibor déprime. Elle consulte un vétérinaire qui lui propose une solution vraiment 
originale pour redonner le moral à Tibor. 
       -     La rencontre (Allan W.Eckert-Hachette) 
Une histoire vraie : aux USA, une jeune garçon, Ben, a vécu pendant 6 semaines avec une 
femelle blaireau, dans son terrier. 
       -     Le meilleur chien du monde (Michel Morpurgo-Folio) 
La vie mouvementée de Copain, un lévrier, d’abord sauvé de la noyade puis kidnappé et qui 
va ainsi connaître plusieurs maîtres. 

 

                              Brrr…j’ai peur ! 
 
       -     Jusqu’au bout de la peur  (Moka-L’école des loisirs) 
Un récit plein de suspense. Deux enfants venus voir leur père dans une maison isolée 
surprennent un cambrioleur. ils s’enfuient à travers la forêt, poursuivis par l’homme 
mystérieux,  persuadés de la mort de leur père,. 
       -     Le livre dont vous êtes la victime  (Arthur Ténor-Pocket) 
Alex entre dans une librairie étrange, sinistre. Il est attiré par un livre comme par un aimant. 
Il commet l’erreur de l’acheter et d’obéïr aux consignes qu’il découvre. Il est alors entraîné 
dans une aventure cauchemardesque.  
       -     La photo qui tue (Anthony Horowitz-Hachette) 
Neuf histoires qui vous donnent des frissons à vous glacer le sang !!!  

 

 

                               Science-fiction 
 
       -       Ma sœur est une sorcière (Wynne-Jones-Gallimard) 
Rescapés d'un naufrage, Chat et sa sœur Gwendoline sont recueillis par le puissant mage 
Chrestomanci. Ils vivent alors des aventures extraordinaires. Un mélange d’humour et de 
magie ! 
       -       Artémis Fowl (Colfer-Gallimard) 
Il a douze ans, une intelligence hors du commun, il est recherché pour enlèvement de fées et 
demande de rançon. Un héros qui vous entraîne dans des aventures au rythme endiablé ! 

             -      Tobie Lolness (Fombelle-Gallimard) 
Tobie vit dans un arbre, il est minuscule, fils d’un grand savant, mais il est pourchassé par son 
propre peuple. Un grand récit d’aventures, d’amour et d’amitié, dans un monde magique et 
merveilleux. Livre plusieurs fois primé. 

 
J’aime les récits historiques 

 
       -      Les Colombes du roi-Soleil (Desplat-Duc-Flammarion) 
C’est l’histoire de 4 jeunes filles qui vivent à l’époque du Roi-Soleil dans une maison d’éducation. Elles rêvent d’un 
destin hors du commun, d’amour et d’aventures.  
       -      Graal, le chevalier sans nom (Montella-Flammarion) 
Découvrez la légende du Saint-Graal et percez le secret du monde. Le chevalier sans nom va combattre les Ténèbres du 
mal au nom du roi Arthur. 
       -       Les pilleurs de sarcophages (Weulersse-Le livre de poche) 
Revenez au temps de l’Egypte ancienne et suivez les aventures de Tétiki et de son petit singe. Il est chargé de mettre un 
trésor à l'abri des voleurs. L’avenir de son pays dépend de lui.   
 

                             J’adOre lire, les séries sont pour moi ! 
 
 
       -       Les désastreuses aventures des enfants Baudelaire (13 tomes) Snicket-
Flammarion 
       -       Le voleur de foudre (série des Percy Jackson)  Riordan-Albin Michel 
       -       La guerre des clans (deux séries)  Hunter -Flammarion 
       -       Les aventures de Tara Duncan  Audouin-Mamikonian-Seuil 
       -       La quête d’Ewilan (toute l’œuvre) Bottero-Rageot  

 


