Des idées de lecture pour cet été
Des incontournables
o Les romans de Roald Dahl :
o James et la grosse pêche
o Matilda
o Un amour de tortue
o Charlie et la chocolaterie
o Le bon gros géant
o Les deux gredins
o Les contes rouges du chat perché de Marcel Aymé
o Les contes bleus du chat perché de Marcel Aymé
o La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari
o Les Harry Potter
o Le petit Prince de Antoine de St Exupéry
o Livres de Jules Verne (version adaptée aux enfants)
o Livre de Jean Philippe Arrou Vignaud
o Enquête au collège
o L’omelette au sucre
o Le camembert volant
o La soupe de poissons rouges
Des livres sur la vie :
o De l’autre côté du mur de Yaël Hassan. Livre sur le handicap
o La sixième de Susie Morgenstern
o Lettre d’amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern
o Mon amie Anne Franck de Alison Leslie Gold. Un autre regard sur les rafles pendant la guerre
o Histoire d’une mouette et du chat qui lui appris à voler de Luis Sepuvelda
o Elle s’appelait Marine de Philippe Delerm
Des livres d’aventure
o Virus LIV3 de Christian Grenier. Livre de science fiction sur les livres
o Les orangers de Versailles de Annie Pietri
o La bibliothécaire de Gudule
o Strom (plusieurs tomes) de E et B de Saint Chamas
o Le cheval indomptable d’Evelyne Brisou Pellen
o Sally Lockhart de Philip Pullman (plusieurs titres)
o Collection « Lire pour réviser du CM2 à la 6ème » plusieurs titres disponibles chez Nathan. Des
roman d’aventure énigme où il faut résoudre des problèmes ( math, français, sciences…pour
poursuivre l’histoire)
Des livres drôles
o Les aventures de Kamo de Daniel Paynac (plusieurs titres)
o Série « Les sorcières du Beffroi » de kate Saunders
o Les aventures de Manolito de Elvira Lindo (plusieurs titres)
o L’élan bleu de Daniel Pinkwater
o Verte de Marie Desplechin
o L’année du Mistouflon de Anne Marie chapouton
o Le coupeur de mot de Hans Joachim Schädlich
o Tirez pas sur le scarabée de Paul Shilton

Très bonne lecture à tous !

Quelques références de cahiers de vacances
• Pour réviser les maths et la logique : Escape game
des petits génies du Cm2 à la 6ème
• Pour travailler l’anglais : Harrap’s cm2-6ème
• Un outil complet avec toutes les matières :
Hachette vacances ou Nathan vacances cm2- 6ème
• Des histoires pour réviser :
o L’énigme des vacances cm2- 6ème chez Nathan, plusieurs
titres
• Des révisions plus ludiques :
o Jouer pour réviser chez Hachette.
o Les défis des petits génies

