Conseils de lecture pour l’été

 Pour l’entrée en 6ème :
-

43, rue du Vieux cimetière (7 tomes indépendants) de Kate Klise

-

Mathieu Hidalf (5 tomes) de Christophe Maury

-

La pâtisserie Bliss (4 tomes) de K. Littelwood

-

Un chien pour toujours d’Eva Ibbotson

-

Enquête au collège de J.P. Arrou-Vignod

-

Lune et l’ombre (3 tomes) de Carole Bousquet

-

Momo petit prince des bleuets de Yaël Hassan

-

Le Manoir (saison 1, 6 tomes) d’E. Brisou-Pellen

-

Fort comme Ulysse, La préférée de Sylvaine Jaoui

-

Le théâtre du poulailler (2 tomes indépendants) de H. Peters

-

La légende de Robin (3 tomes) d’Elena Kedros

-

La boutique vif-argent (3 tomes) de P.D. Baccalario

-

Les enquêtes d’Alfred & Agatha (3 tomes indépendants) d’Ana Compoy

-

Les royaumes de Feu, de Tui T. Sutherland
Les plieurs de temps : Robin à la dernière seconde de Manon Fargetton
Nuit blanche au musée de Danielle Thiéry
Quatre de cœur de Matt7ieu Radenac et Yaël Hassan
Mémo 657 de Thierry Robberecht
Les Vanderbeeker (2 tomes) de Karina Yan Glaser
Dix jours sans écran de Sophie Rigal-Goulard
Tim sans dragon d’Agnès Laroche
Un temps de chien de Xavier-Laurent Petit

 Pour l’entrée en 5ème :
- Des ados parfaits, Méto (3 tomes), Celle qui
sentait venir l’orage d’Yves Grevet

-

14-14 de Paul Beorn
Les chevaux n’ont pas d’ombre d’Hélène
Montardre

-

Océania (4 tomes) d’Hélène Montardre
La quête d’Ewilan (3 tomes), Le Monde d’Ewilan(3 t. ), Le pacte des Marchombres (3 t.) de
Pierre Bottero

-

L’histoire d’Aman de Michaël Morpurgo
13 petites enveloppes bleues de M. Johnson
Calpurnia, Calpurnia et Travis de J. Kelly
L’invention d’Hugo Cabret, Blackout de Brian Selznick

-

Je suis ton secret, Tu es ma vengeance de Marc Cantin

-

La brigade des cauchemars, de Franck Thilliez, Yomgui et
Grac (BD, 2 tomes)

-

L’Apache aux yeux bleus de Christelle Mouchard

-

Ma mère, la honte de Hubert Ben Kemoun

-

Oniria (5 tomes) de B.F. Parry

-

Mon petit cœur imbécile de Xavier-Laurent Petit

-

Cœur de loup de K. Rundell

-

Wonder de R.J. Palacio
Mégumi et le fantôme d’Eric Senabre
Jefferson de Jean-Claude Mourlevat
La légende des quatre : le clan des loups de Cassandra O’Donnell
Anya de Michael Morpurgo
Sérafina et la cape de Robert Beatty
Le chant des baleines de Dyan Sheldon
Vue sur mer de Jo Hoestlandt
Du haut de mon cerisier de Paola Peretti

 Pour l’entrée en 4ème :
- Sauveurs et fils (4 tomes) de M.A. Murail
- Vango (2 tomes) de T. de Fombelle
- Lily Babylone de Claire Maugendre
- Le combat d’hiver de J. C. Mourlevat
- Les petites reines de Clémentine Beauvais
- Les sous-vivants de Johan Eliott
- Mort sur le net de Christian Grenier, et tous les autres titres des enquêtes de Logicielle
- Et j’irai loin, bien loin de Christophe Léon
- Grupp, d’Yves Grevet
- Le suivant sur la liste (tomes 1 et 2) de Manon Fargetton
- Sirius de Stéphane Servant
- Un monde sauvage, Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit
- Le garçon en pyjama rayé, Le garçon au sommet de la montagne
de John Boyne

-

# Bleue de Florence Hinckel

-

Quand Hitler s’empara du lapin rose et Ici Londres de Judith

Un été de poésie, d’amour et de vie de Bernard Friot
Kerr

-

Lou après tout (plusieurs tomes) de Jérôme Leroy

-

En émoi d’Anne Cortey

-

Un dossard pour l’enfer de Jean Christophe Tixier

-

Le gang des vieux schnocks de Florence Thinard

 Pour l’entrée en 3ème :
- Les larmes de l’assassin d’A.L. Bondoux
- Les ailes de la Sylphide de P. Maret
- Attention fragile de M. S. Roger
- Les revenants de Jean Molla
- Si même les arbres meurent de Jeanne Bénameur
- Starters, Enders de L. Price
- Dix de Marine Carteron
- Etranger à Berlin de Paul Dowswell
- Ceux qui sauront de Pierre Bordage
- Terrienne de JC Mourlevat
- Jenna Fox pour toujours de M.E. Pearson
- Argentina, Argentina de Christophe Léon
- Sobibor de Jean Molla
- Le monde attend derrière la porte, A vos risques et périls de Pascale Maret
- No et moi de Delphine de Vigan
- Une île trop loin d’A. Thor
- Tant que nous sommes vivants d’A.L. Bondoux
- Métal Mélodie de Maryvonne Rippert
- La nuit de la 25ème heure d’Edward Hogan
- Le grand saut (4 tomes) de Florence Hinckel
- L’aube sera grandiose d’Anne-Laure Bondoux
- La dernière vague de JC Tixier et Manon Fargetton
- Toute la beauté du monde n’a pas disparu de Danielle Younge-Ullman
- Car Boy d’Anne Loyer
Cette liste n’est, évidemment, pas
exhaustive. Elle regroupe des romans que
nous avons lus et aimés. Bien entendu,
chaque élève a des goûts et un niveau de
lecture différent, c’est pourquoi, nous
avons choisi des livres de genres et de
difficultés variés.
Bonne lecture
Mmes Berthier, Pellan et Pillias, professeures documentalistes au CDI St Pierre de Brunoy

