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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Titres

Éditeurs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine





Arkin, Alan

Moi, un lemming

Flammarion-Père

3

Un petit lemming se demande ce qui se passe autour de
lui : tous les animaux se préparent pour un grand départ...
qui s'avère être une sorte de suicide collectif. Le petit
lemming lui essaie de réfléchir logiquement, mais
personne ne l'écoute. Ce livre est une critique non voilée
du comportement des foules et de l'endoctrinement, mais
l'histoire est triste et lourde. De plus, elle se termine mal.

Aymé, Marcel

Les contes bleus ou les contes
rouges du chat perché

Gallimard jeunesse

1

Un grand classique qu'il n'est peut-être pas nécessaire de
présenter !





2

Dorothée est emportée par un cyclone dans un bien
étrange pays. C'est un conte de fées au rythme effréné On
y retrouve un peu d'Alice au pays des merveilles, mais
avec une légèreté et une fluidité sans pareilles. A la fin, le
bien finit par l'emporter sur le mal.





2

Jeremy est un enfant indien adopté, mais il ne l'apprend
qu'à l'âge de 7 ans. A la mort de sa mère adoptive, il
décide de partir à la recherche de sa mère naturelle. Se
passe alors un étrange phénomène, il se transforme en
cheval et un temps durant, va vivre la vie des chevaux
libres des grandes plaines de l'Ouest. Manière originale
d'aborder la vie et les coutumes des chevaux, et aussi
celles des indiens.









Baum, FrankLyman

Beaude Pierre Marie

Le magicien d'Oz

Jérémy cheval

Gallimard Jeunesse

Begag, Azouz

Un train pour chez nous

Thierry Magnier

2

Livre de souvenirs de ce fils d'immigrés algériens qui
raconte ses vacances d'été en Algérie. Le ton est
surprenant : en France, tout est triste et froid, peu
accueillant, tandis que là bas, c'est le soleil, la chaleureuse
amitié, la famille, même la poussière et l'affluence sont
chaleureuses. Une bien curieuse façon de se montrer
reconnaissant pour le pays qui lui apporte du travail.

Belfiore, Robert

La petite joueuse d'échecs

Mango jeunesse

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Bergame, Ferdinand

Titres

Voyages en plusieurs régions du
monde

Berna, Paul

le cheval sans tête

Blanc, Jean Noël

Chat perdu

Boileau Pierre

La villa d'en face

Éditeurs

Soleil

Gallimard Jeunesse

Bayard Jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

3

Une version moderne des voyages de Gulliver. Le texte est
très abordable, mais les illustrations vraiment trop
hachurées et criardes pour être belles. Non





3

Un roman policier. Une bande de dix enfants pauvres a
pour s'amuser un vieux cheval monté sur trois roues, qui a
perdu la tête et les jambes. Ils aiment beaucoup leur
cheval, avec lequel ils descendent à toute vitesse la rue où
ils habitent, de manière un peu dangereuse. Cependant, ils
ne comprennent pas pourquoi tout à coup, des gens
veulent leur acheter le cheval, leur proposant même une
somme énorme. Peu à peu, après s'être rendus compte
que la police ne fera rien pour eux, ils vont mener
l'enquête. Bien écrit, sans longueurs, ce livre écrit dans les
années 1950, nous montre l'existence des quartiers
pauvres et les ressources immenses des enfants qui
malgré tout sont heureux partout lorsqu'ils sont entourés
de l'amour de leurs parents.





1

non lu

2

Un roman policier : un jeune garçon surveille à la jumelle
ce qui se passe autour de chez lui et voilà qu'il découvre
des choses étranges chez son voisin. Il mène l'enquête à
sa manière. Facile à lire.













Bourgeyx, Claude

Le fil à retordre

Nathan jeunesse

2

Ce sont des nouvelles à partir des expressions de
langage. Si l'idée de départ est bonne, la réalisation reste
très vulgaire, et on se demande souvent où l'auteur veut
en venir. Les illustrations sont à l'image du reste : souvent
grossières. Dommage.

Bradbury, Ray

La sorcière d'avril et autres
nouvelles

Actes sud junior

3

Des nouvelles fantastiques bien écrites mais un peu trop
fantastiques. Le genre nouvelle fantastique est un peu dur
pour des enfants : les histoires se terminent toujours mal.

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Auteurs

Titres

Éditeurs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

















Brisou Pellen, Evelyne

Le vrai prince Thibault

Rageot

1

Histoire de chevalerie du Moyen Age. Deux enfants sont
élevés par une nourrice, car la mère du Prince Thibault est
morte en couche. Seulement la nourrice meurt dans un
incendie alors que les enfants sont nus dans leurs bains.
Qui est le prince qui est le fils de la nourrice ? Aucun détail
ne permet de les différencier. Très drôle et profond en
même temps.

Burgess, Melvin

Une promesse pour May

Gallimard Jeunesse

3

non lu

3

Une petite anglaise élevée en inde comme une princesse
est envoyée à Londres pour y être scolarisée. Son père
meurt à la guerre (nous sommes en 1914) ruiné. La vie de
la petite princesse bascule dans le cauchemar, mais elle a
des ressources insufflées par le grand amour de son père
qui lui permettent de rester fidèle à elle-même et à ne pas
perdre courage dans l'adversité. Un roman qui
passionnera plutôt les filles bonnes lectrices.

Burnett, Frances

La petite princesse

Caban, Géva
Capote, Truman

je t'écris, j'écris
L'invité d'un jour, suivi de Miriam
Les aventures d'Alice au pays des
Merveilles

Gallimard Jeunesse

Chabas, Jean François

Trèfle d'or

Chaveau, Léopold

Les deux font la paire

Caroll, Lewis

Clavel, Bernard

L'arbre qui chante

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

1
3

non lu

3

non lu

Casterman

3

Trèfle d'or est un superbe étalon. Sauvage. Seul parvient à
lui parler Leroy Moor, mais celui-ci est un noir. Comment
Patrick O'Donnel, un blanc va-t-il accepter cela. Un très
beau livre sur l'amitié et la réconciliation.

la joie de lire

2

non lu

1

Le grand père d'Isabelle et Gérard veut abattre le vieil
érable qui est mort, néanmoins, Vincendon affirme qu'il
s'agit là d'un arbre qui chante, même mort. Les enfants
attendent avec impatience de voir cet arbre chanter. Le
résultat va bien les surprendre. Beau roman à la lecture
facile.

Gallimard Jeunesse

non lu

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Auteurs

Titres

Cohen Scali, Sarah

La puce, détective rusé

Collodi, Carlo P

Les aventures de Pinocchio

Condé, Maryse

Rêves amers

Couto, Mia

Couture, Amélie

Le chat et le noir

La grève de la vie

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Éditeurs

Casterman

Bayard Jeunesse

Chandeigne

Actes sud junior

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

1

Les pâtisseries de la villes sont régulièrement mises à sac,
qui parviendra à enrayer le fléau ? Le commissaire Nullos,
est aussi nul que son nom et il accepte enfin de demander
à la Puce de l'aider sur cette affaire. Tout le monde respire.
Ce livre est quand même surprenant : les enfants sont plus
à même de résoudre cette énigme, pourquoi plus la Puce
qu'un autre d'ailleurs et les adultes se plient devant cet
enfant qui ment pour avoir les coudées franches. Pas
vraiment éducatif.





1

Un chat est né Doré et sa maman lui interdit d'aller de
l'autre côté (de quoi ? C'est assez incompréhensible) il
désobéit, bien sûr, et se retrouve tout noir. On ne
comprend pas très bien en quoi consiste cet autre côté où
sa mère va aussi. Un livre assez peu clair, quoique bien
illustré. Compliqué.





3

C'est une petite fille dont on ne connaît pas le prénom. Elle
est très triste de la mort de sa grand mère qui l'avait
élevée. Elle a l'impression que son papa ne l'aime pas, elle
n'arrive pas à s'entendre avec Isabelle, qui est la femme
de son papa. Alors, elle fait la grève de la vie, en
s'enfermant dans sa chambre. Peu à peu, sans la
brusquer, son papa et Isabelle parviennent à comprendre
ce qu'elle a dans la tête, même si elle fait de très grosses
bêtises, et lui montrent qu'elle compte vraiment pour eux.
Un livre très dur.





2
2-3

non lu
non lu

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Titres

Curwood, James

Le grizzli

Cuvelier, Vincent

Pierre Noël

Éditeurs

Sarbacane

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

3

Thor est un énorme grizzli des montagnes du Canada. Il
n'a jamais croisé la route de l'homme or voici qu'un
homme, dont il ne connaissait pas encore l'odeur vient de
lui tirer dessus. Ce roman sur la vie de la nature et les
mœurs des ours est plein de descriptions assez longues
qui ne correspondent plus à la façon d'écrire aujourd'hui.
Étudié en classe, par passages, il pourrait intéresser les
plus grands. Écrit en 1916, la fin pourrait néanmoins se
rapprocher du combat idéologique actuel selon lequel
l'homme est 'le nuisible'.





1

Une histoire de Noël assez originale. Les illustrations ne
font quand même pas rêver.





2

Le Roman de renard revu et corrigé par Roald Dahl. Il est
vraiment dommage que les hommes soient dès l'abord
représentés sous des traits aussi vils : gloutons et
stupides. Le renard par comparaison est extrêmement
intelligent et serviable. Il n'y a que les poules et les oies qui
ne profitent pas de son esprit de service. Moyen.





Un conte très classique.





Dahl, Roald

Fantastique Maître Renard

Daudet, Alphonse

La chèvre de Monsieur Seguin

David, François

Une petite flamme dans la nuit

Bayard Jeunesse

3

non lu

Delerm, Philippe

C'est bien

Milan Jeunesse

2

Petites nouvelles sur le bonheur d'être un enfant. Les
garçons ont beaucoup aimé celle qui dit que c'est bien de
faire ses devoirs le soir sur la table de la cuisine.





3

Roman fantastique bien écrit, facile à lire. Un chat un peu
spécial fait son apparition chez Da, le grand père par
adoption de Sébastien. Le lendemain, ils sont deux et ainsi
de suite. Dans ce roman à deux voix, Da et Sébastien, on
sent la montée en puissance du suspense, et de la peur
chez les protagonistes. Le livre se termine en demi-teinte,
par la mort de Da, qui se livre aux griffes de Lucifer...
tandis que Sébastien va avoir un petit frère.





Delval, Marie Hélène

Les chats

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Gallimard Jeunesse

1-2

Bayard Centurion

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Auteurs

Desarthe, Agnès

Desplechin, Marie

Titres

Comment j'ai changé ma vie

Verte

Éditeurs

L'école des loisirs

L'école des loisirs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

2

Anton vit chez sa grand-mère. Ses parents sont trop
occupés par leur travail pour l'élever. Sa grand-mère est
adorable, mais un peu spéciale, elle refuse
systématiquement de parler de son passé. Un jour, Anton
regarde le bâtiment qui est en face, sur le boulevard : le
conservatoire de musique. Une dame lui demande de
chanter... Cette rencontre va transformer sa vie. Un livre
facile à lire, bien écrit et qui prête au rêve.





2

Sorcière gentille mais qui prépare des sorts, bon Dieu
mêlé à tout, mère résolument célibataire, fille qui souffre
de la situation et qui recherche son père (l'arrangement
trouvé en fin de livre convient à tout le monde : un WE de
temps en temps, le père pourra profiter de sa fille, qui elle
est ravie !) tous les poncifs de notre temps sont
rassemblés dans ce récit un peu rasoir à 4 voix.
Compliqué.









Dieuaide, Sophie

Oedipe schlac ! Schlac !

Casterman

3

Ce roman est assez drôle. Une maîtresse souhaite faire
jouer à ses élèves de CM2 la légende d'Œdipe. Seulement
rien ne se passe comme elle l'avait prévu. Les enfants ne
sont pas tellement coopératifs, ils ne comprennent pas
pourquoi le langage parlé d'aujourd'hui ne convient pas à
cette pièce classique, font les pitres. Pour finir, elle annule
la représentation, qui en fait est donnée et est un
désastre : le décor s'écroule avant la fin. Dans ce livre, le
rapport d'autorité entre les adultes et les enfants est faussé
: ce sont souvent les enfants qui prennent les initiatives,
que suivent les grandes personnes. Et le livre se termine
mal.

Donner, Chris

Le cheval qui sourit

L'école des loisirs

1

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Titres

Éditeurs

Drozd, Irina

Un tueur à ma porte

Eckert, Allan

La rencontre : l'histoire véridique de
Hachette Jeunesse
Ben Mac Donald

Bayard Jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

3

Daniel s'est bêtement brûlé les yeux au ski. Il doit porter
des lunettes de soleil pendant quelques jours, mais un
coup de flash d'appareil photo le rend presque aveugle. Ce
soir-là, alors qu'il est seul, une tentative de meurtre a lieu
sous sa fenêtre. L'assassin est presque sûr d'avoir été vu.
Bien ficelée, cette intrigue est un roman policier qui ne fait
pas peur. On peut quand même regretter l'absence du
père. Où est-il que fait-il ?





3

non lu





Errera, Egal

Les premiers jours

Actes sud junior

2

La famille de Rebecca qui est juive, doit fuir l'Égypte pour
Paris. Rébecca nous donne ses sentiments, ce qu'elle voit
de détresse dans les yeux de ses parents et finalement
son adaptation dans un milieu si différent. Bien écrit, mais
triste.

Meiltz, Eugène

Les mises en boïte

la joie de lire

2

non lu









Ferdjoukh, Malika

Minuit-cinq

L'école des loisirs

1

Le collier de la princesse Danilova a disparu. Toute la ville
de Prague est à la recherche de ce collier d'une grande
valeur. Trois enfants abandonnés rêvent de recevoir cette
récompense pour enfin pouvoir manger à leur faim. Le
hasard les met en possession du fameux collier, mais les
gens riches ne sont pas toujours fidèles à leur promesse...
Un roman d'aventures assez facile.

Fine, Anne

Journal d'un chat assassin

L'école des loisirs

1

C'est l'histoire très drôle d'un chat qui tue un oiseau (n'estce pas normal ?) et se fait aussi réprimander pour la mort
des animaux du voisinage qu'il soit ou non pour quelque
chose dans leur mort. Bien écrit et facile à lire.

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Auteurs

Fleischman, Sid

Friot, Bernard

Funcke, Cornélia

Gandolfi, Silvana

Titres

Le souffre-douleur

Nouvelles histoires pressées

Le prince des voleurs

Un chat dans l'oeil

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Éditeurs

L'école des loisirs

Milan Jeunesse

Hachette Jeunesse

L'école des loisirs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

1

Le prince Horace est tellement insupportable, qu'il mérite
le fouet. Seulement, en tant que prince, on ne peut
décemment le fouetter, donc le roi son père fait fouetter à
sa place un souffre douleur. C'est une situation injuste et
révoltante, et Jemmy, le souffre-douleur fait tout ce qu'il
peut pour échapper à ce sort. Ce livre est à prendre au
second degré, et dans ce cas, il devient drôle. Mais le
récit est émaillé d'expressions argotiques comme 'mettre
les bouts'. Est-ce tellement éducatif ?





2

Des nouvelles faciles à lire et souvent pleines d'humour,
sur tous les sujets possibles et imaginables. Dommage
que les parents soient souvent présentés comme des
incapables, victimes sans défenseur des sarcasmes de
leurs enfants... Comment apprendre la politesse aux nôtres
après cela ?





3

Roman d'aventures d'une bande d'enfants livrés à euxmêmes dans la Venise d'aujourd'hui. Le livre se termine
sur une note de fantaisie qu'apprécieront nos jeunes. On
regrettera cependant que jamais le vol, dont ils vivent,
même s'il s'agit de vols du fils de famille auprès de ses
propres parents, ne soit puni.





3

Les parents de Dante sont à Hong Kong et il doit vivre
chez sa grand-mère qui est très sévère. Dante est
dyslexique et assez réservé, mais sa grand-mère va lui
trouver un professeur particulier avec des méthodes très
spéciales qui va lui rendre confiance en lui. Ce roman plein
de fantaisie se révèle un livre d'aventures assez
trépidantes, même si le ressort dramatique est curieux,
Dante voit, en fermant les yeux, ce que voit son chat. Et il
interprète de manière surprenante ce que voit ce chat ! Ce
que j'ai moins aimé, c'est la façon dont Dante échappe à la
vigilance de sa grand-mère, sans vraiment être puni, ni en
ressentir de mauvaise conscience Bons lecteurs.





Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Titres

Éditeurs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

Bel album aux illustrations ravissantes sur l'histoire d'une
petite vallée tranquille au Canada. Un jour arrivent un loup
et sa bande, bien décidés à manger les animaux sauvages
qui vivent là. C'est un castor bavard qui raconte l'histoire.









2

Un roman fantastique. Le cadre est celui d'un royaume
moyenâgeux, avec roi, chevaliers... Le héros est un
orphelin maltraité par son seigneur, un tyran cruel qui
semble prendre un malin plaisir à l'humilier. Mais Jaad
parvient un jour à s'échapper en volant sur les airs. Bien
écrit, ce livre est complètement irréel. Il faut bien en tenir
compte en le présentant à des enfants





1

Quatre histoires d'enfants. Dans la première, le héros se
sauve de la voiture de ses parents pour acheter avec ses
économies un sachets de nougats. Seulement, lorsqu'il
ressort du magasin, ses parents sont repartis. Finalement
ce sont les parents qui se font disputer et pour remercier le
petit garçon de sa fuite, on lui achète un gros paquet de
nougats. Pas très éducatif, tout ça.









Genevoix, Maurice

La chèvre aux loups

Gautier-Langureau

2

Giono, Jean

L'homme qui plantait des arbres

Gallimard Jeunesse

3

Grousset, Alain

Gutman, Claude

les Passe-vents

Les nougats

Gallimard Jeunesse

Pocket Jeunesse

Hanno

Sur le bout des doigts

Thierry Magnier

1

Petit livre facile : Tom crapahute dans les gorges avec son
père, il a peur de sauter dans l'eau. On ne comprend qu'à
la fin que Tom est aveugle, ce qui aurait permis de mieux
comprendre pourquoi il avait si peur de sauter et pourquoi
toutes ses sensations sont si bien retranscrites. Les
enfants eux aussi ont de la peine à comprendre que Tom
est aveugle.

Härtling, Peter

Oma, ma grand mère à moi

Pocket Jeunesse

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Holher, Franz

Horowitz, Anthony

Ibbotson, Eva

Irish, William

Titres

Docteur parking

Le diable et son valet

Reine du Fleuve

Une incroyable histoire

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Éditeurs

la joie de lire

Hachette Jeunesse

Albin Michel Jeunesse

Syros jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

2

M. Parking vient s'installer dans une paisible petite ville de
Suisse. Il est docteur, mais docteur en lettres, mais les
gens le prennent pour un médecin et viennent lui
demander des conseils médicaux. La sagesse de ses
conseils va lui attirer des ennuis. Un livre drôle et facile
d'accès, mais on a relevé deux erreurs d'impression qui
nuisent à la compréhension : p 21 : Qu'elle se présente
sans autre (?) aux examens... Et p 29 : Dans l'après midi,
quand un petit voleur de bicyclette effrayé par son propre
méfait arriva chez lui pour lui demander conseil, le docteur
Parking enfourcha sans autre (?) le vélo volé et le déposa
là où le petit garçon l'avait pris... La joie de lire, édition
2002.





3

Roman policier un peu fantastique qui se passe à Londres
à la fin du XVIè siècle. Un jeune garçon orphelin est
embauché dans une troupe pour jouer le rôle d'un valet.
Mais cette troupe n'a rien de conventionnel et certains
détails alertent Tom. Un bon policier avec ce qu'il faut de
suspense, et un dénouement à l'image du reste : riche en
rebondissements.





2

Maia est orpheline. Son tuteur retrouve de lointains
parents qui acceptent de la prendre chez eux au Brésil
pour qu'elle partage leur vie. Elle est pleine d'entrain pour
envisager ce nouveau départ et elle ne s'imagine pas la vie
qu'elle va devoir vivre au Brésil. Mais son courage et sa
bonne volonté lui permettront de vivre profondément les
aventures qui se profilent. Bien écrit, et passionnant.





3

Un bon roman policier, dans la ligne des polars pour adulte
: un enfant est témoin d'un meurtre et veut le dire à ses
parents. Personne ne l'écoute, personne ne le croit, et
pourtant, les meurtriers veulent l'éliminer. Passionnant
sans être sanguinolent.





Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
page : 11

Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Karr, Kathleen

Kästner, Erich

King-Smith, Dick

Rudyard, Kipling

Titres

La longue marche des dindes

Emile et les détectives

Longue vie aux dodos

Histoires comme ça

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Éditeurs

L'école des loisirs

Hachette Jeunesse

Gallimard Jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

3

Simon est un peu simplet, mais gentil. Le jour où sa
maîtresse lui dit qu'il est désormais trop grand pour l'école,
il prend une grande décision : il va convoyer mille dindes
depuis le Missouri jusqu'à Denver, où elles se vendront
bien. Le récit de ce voyage est drôle et naïf, toujours
vivant. Un vrai roman d'aventures passionnant, même si le
registre de langage est souvent pauvre.





2

Emile est un petit garçon gentil et attentionné envers sa
maman. IL se fait voler l'argent qu'elle lui avait remis pour
sa grand'mère. Emile n'hésite pas à poursuivre son voleur,
à attrouper autour de lui une bande d'enfants pour forcer le
voleur à lui rendre son argent. Des longueurs et un style un
peu lourd qui vient sans doute de la traduction. Un peu
dépassé et factice.





1-2

Bertie et Béatrice sont de paisibles dodos. Nous
découvrons leur univers, proche du paradis terrestre,
lorsque l'homme arrive, et prend pour cible de choix ce
volatile dodu. En quittant l'île, les hommes laissent un
ennemi au dodo : le rat. Mais si l'histoire officielle a cru en
la disparition totale des dodos, c'est sans compter sur la
vigilance du perroquet du capitaine. Très drôle.





2

Comment le chameau a-t-il eu sa bosse, le léopard ses
taches... Ces contes nous permettent de l'apprendre de
manière humoristique. Rudyard Kipling invente des mots
drôles et nous fait voyager dans le temps. Un livre peutêtre un peu difficile, mais très riche.





Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
page : 12

Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Klotz, Claude

Titres

Drôle de samedi soir

Éditeurs

Hachette Jeunesse

Kockerre, Geert

Tête à tête, 15 petites histoires pas
comme les autres

Milan Jeunesse

Lagerlöf, Selma

Le merveilleux voyage de Nils
Holgerson à travers la Suède

Flammarion

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

2

Harp, 10 ans se trouve seul le samedi soir et voilà qu'un
puis deux puis trois cambrioleurs cherchent à entrer chez
lui. Il tente de s'en débarrasser avec ses propres moyens.
Ce livre pourrait être drôle, mais l'autorité de ses parents
est vraiment mise à mal : il les appelle par leur prénom,
dès qu'ils ont le dos tourné, il fait ce qui est défendu, de
plus il fume en cachette et aime beaucoup cela, c'est le
meilleur moment de sa semaine... Les histoires qui sont
dans le même volume sont également désespérantes,
même si elles se terminent par un clin d'œil malicieux. A
éviter...





2-3

15 petites histoires courtes sur la philosophie de la vie.
Ces histoires peuvent faire réfléchir sur des sujets proches
des enfants : comment reconnaître un ami, faut-il être deux
pour être amoureux, quelle est la beauté importante, celle
de l'intérieur ou celle de l'extérieur... Ces histoires ne sont
peut-être pas à lire à la suite, mais elle peuvent initier une
réflexion.





2

non lu









Le Clézio, JMG

Voyage au pays des arbres

Gallimard Jeunesse

2

Sorte de délire. Un petit garçon a décidé d'apprivoiser les
arbres pour aller dans leur monde. Il apprend à leur parler,
parce que vous ne le saviez pas, mais les arbres parlent,
dansent et bougent dès que nous sommes sortis de la
forêt. Facile à lire mais trop abracadabrant.

Lindgren, Astrid

Fifi Brindacier

Hachette Jeunesse

1

Plein de fantaisie

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Titres

Éditeurs

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine













Loe, Erlend

Kurt et le poisson

la joie de lire

1

Kurt est chauffeur de Fenwick sur un port en Norvège. Un
jour, il découvre un énorme poisson et avec sa famille
décide de faire le tour du monde. Un style naïf, les
illustrations sont rigolotes,mais le langage est très pauvre.
P79 Aucun ne veut courir le risque de lui chercher des
poux quand il est dans cette humeur. Donc personne ne
moufte, au point qu'on entendrait presque une mouche
voler dans le Fenwick. Est-ce ainsi que l'on va apprendre
le français à nos enfants ?

London, Jack

Construire un feu

Actes sud junior

3

non lu

Luciani, Jean-Luc

Le jour où j'ai raté le bus

Rageot

1

Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant handicapé, qui a
tellement besoin de repères que toute sa vie est minutée,
que toute fantaisie est bannie ? Ce jour-là, le réveil ne
sonne pas et c'est la catastrophe. Finalement, Benjamin va
passer une journée différente, sans aucun de ses repères
habituels, au prix de bien des sueurs froides pour ses
parents, mais tout est bien qui finit bien. La lecture est
parfois ardue, mais ce livre devrait permettre aux enfants
de porter un regard affectueux sur les enfants différents.

Manes, Stéphen

Comment devenir parfait en 3 jours

Rageot

1

non lu

MC Ewan, Ian

Le rêveur

Gallimard Jeunesse

3

non lu

Machado de Assis,
Joaquim

Le conte de l'école

Chandeigne

2

non lu

Mc Lachlan, Patricia

Sarah la pas belle

Gallimard Jeunesse

1

Anna et Caleb sont orphelins depuis la naissance de
Caleb. Ils ont grandi, et leur père Jacob a mis une petite
annonce dans le journal pour trouver une femme, une
seconde mère pour les enfants. Une correspondance lie
les trois d'un côté et Sarah de l'autre. Raconté avec
délicatesse par les enfants, on voit leur désir de plaire à
Sarah et l'envie qu'ils ont qu'elle reste.

Montardre, Hélène

Terminus grand large

Pocket Jeunesse

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Morgenstern, Susie

Titres

Jocker

Éditeurs
L'école des loisirs

Niveau
lecture

1-2

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine





non lu

Morpurgo, Michaël

Le secret de grand père

Gallimard Jeunesse

2

Le narrateur raconte ici son enfance et la complicité qui
l'unit à son grand père, un paysan attaché à sa terre. Alors
qu'il a reçu une éducation tout à fait citadine, il aime par
dessus tout partager l'existence de son grand père, et
celui-ci lui demande un service surprenant : quel est donc
le secret de Grand-Père ? Ce livre tout en nuances, très
bien illustré, nous fait entrer dans l'intimité du Grand-Père
et nous fait partager son amour pour les chevaux. Un très
bon livre.

Mourlevat, Jean Claude

L'homme à l'oreille coupée

Thierry Magnier

3

Un roman humoristique : une oreille manque à un vieil
homme qui s'attache chaque jour à trouver une explication
différente. Et la fin est à la hauteur de ce livre : très drôle !





2

Jean-Charles ne veut pas faire ses devoirs de vacances,
mais il ne veut pas non plus se donner la peine
d'apprendre la langue des amis qu'il se fait dans ce
camping en Allemagne. Ou comment mentir parfaitement
sans que les parents s'en rendent compte et rester
impunis. Belle leçon de morale ! A proscrire





2

Un roman entre le conte de fées et la fantaisie : des
enfants trouvent une fée qui peut exercer leurs vœux Mais
attention à la façon dont ce vœu est formulé. Il leur arrive
toutes sortes d'aventures pour n'avoir pas été assez
précis. Parfois un peu long, ce livre est à réserver à de
bons lecteurs.





2

Wiggins, un jeune vendeur de journaux, est appelé à l'aide
du célèbre détective Sherlock Holmes pour une histoire de
meurtre d'une danseuse. Avec son langage à lui, et les
aspirations d'un enfant, nous entrons dans le Londres de la
fin du XIXè siècle. Facile à lire et bien écrit.





Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

Murail, Marie Aude

Nesbit, Edith

Nicodème, Béatrice

Le Hollandais sans peine

Une drôle de fée

Wiggins et le perroquet muet

Auteurs

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Titres

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

L'école des loisirs

Gallimard Jeunesse

Syros jeunesse

Éditeurs

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Norris, Andrew

Nöstlinger, Christine

Oster, Christian

Pernusch, Sandrine

Une navette bien spéciale

Le môme en conserve

L'abominable histoire de la poule

Mon je-me-parle

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Pocket Jeunesse

Hachette Jeunesse

L'école des loisirs

Casterman

2

Un roman plein de fantaisie : deux garçons découvrent une
curieuse machine dans une grotte semblant sortir du
temps des romains. Ils décident de la soustraire aux yeux
des adultes et pour pouvoir voler tranquillement avec,
développent des trésors d'ingéniosité qui n'échappent pas
à leurs professeurs, ravis de les voir témoigner de l'intérêt
à un sujet intellectuel. Bien écrit.





2

Quel est ce paquet qui arrive un matin chez Madame
Bartolotti ? Pourquoi un petit garçon en sort-il ? Ce petit
garçon charmant déroute la femme originale. Mais la fin
est trop surprenante et vulgaire pour laisser ce livre en des
mains enfantines.





2-3

Au départ, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe
dans ce poulailler. La poule pose aux animaux de la ferme
une question qui la turlupine : de la poule ou de l'œuf, qui
est le premier. À chaque fois, l'animal ne sait comment
s'en sortir et finalement, le fermier l'emporte pour le tuer.
La poule recommence le lendemain avec un autre animal.
À la fin, on découvre que le secret de la poule est de jouer
les rabatteurs avec sa question pour que le fermier puisse
se débarrasser de cet animal. C'est un peu surprenant, et
se termine mal, par la mort de la poule. On ne comprend ni
la motivation du fermier, ni celle de la poule...





1

Chloé, une petite fille de 9 ans, décide de tenir son journal
et raconte ses joies et ses peines de petite fille. Ce sont
les soucis et les joies de cet âge-là. Une famille qui
pourrait ressembler à celle de n'importe qui... Est-ce
vraiment constructif ?





Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Petit, Xavier-Laurent

Pietri, Anne

Titres

Le monde d'en haut

Les orangers de Versailles

Éditeurs

Casterman

Bayard jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

2

Élodie et ses parents habitent Suburba, une ville
souterraine créée lorsque le climat sur terre est devenu
irrespirable. Seulement dans ce monde 'parfait' et
totalement artificiel, des voix commencent à se faire
entendre qui dénoncent le régime totalitaire qu'est devenu
le gouvernement de Suburba et demandent que les
habitants puissent vivre à l'air libre. Ce roman est
habilement mené et permet une réflexion intéressante sur
un régime totalitaire, tout en mettant en scène un roman
d'anticipation facile à lire dès le primaire, ce qui est rare.





2-3

Marion, fille d'un jardinier de Versailles est choisie pour
être la servante de la marquise de Montespan, l'amante de
Louis XIV. Au départ, elle adule sa maîtresse mais très
vite, elle va découvrir que derrière cette belle femme, se
cache une redoutable intrigante. Ce texte est facile à lire,
mais les personnes qu'il met en scène sont peu aptes à
servir de modèle aux enfants à qui il est destiné. Messes
noires, envoûtements et charmes sont le lot quotidien de
nos héros.













Piumini, Roberto

La Verluisette

Hachette Jeunesse

3

Un très beau conte : le jeune fils d'un vizir est malade et
celui-ci veut lui faire la surprise d'un tableau pour mettre
dans sa chambre. En effet, le jeune prince ne peut pas
aller dehors et doit bénéficier d'un air purifié. Le vizir
appelle alors un peintre renommé qui se fond dans sa
mission. Plein de délicatesse et d'attention à l'autre.

Place, François

Grand Ours

Casterman

3

Grand album aux illustrations soignées. Au temps
préhistorique, l'histoire d'un petit garçon qui devient boiteux
et découvre malgré tout une façon de vivre. Préhistoire

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Prévot, Franck

Pullman, Philip

Radström, Niklas

Reuter, Bjarne

Titres

Voleuse !

Le baron perché

J'étais un rat !

Robert

Gallimard Jeunesse

Casterman

Oscar, à la vie à la mort

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Éditeurs

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Hachette Jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

1

Le stylo plume de Sophia a disparu. Comme par hasard,
c'est Patricia qui est accusée de ce vol. Son père en prison
en fait la coupable idéale, seulement, ce n'est pas elle. Un
petit roman facile à lire sur la difficulté d'échapper aux
préjugés. On ne croit pas vraiment à ce qui se passe à la
fin. Dommage.





3

Version moderne de Cendrillon, le rat n'a pas retrouvé sa
forme originelle et c'est un petit garçon qui ne connaît rien
à rien qui se retrouve dans le monde réel, confronté à la
férocité des gens, et des médias. On peine à
recommander ce livre : car le présupposé de départ est
mauvais : un rat ne peut devenir un petit garçon, et là on
n'est pas dans un conte de fée, mais le monde décrit est
bien notre monde moderne.





3

Robert est un petit garçon de 6 ans qui se réveille
inexplicablement aveugle un matin. Les médecins sont
impuissants et lui veut pourtant continuer à vivre comme
avant, envers et contre tout. « l'apparition » d'un homme
invisible va le guider dans sa vie d'aveugle et l'aider à
découvrir ce qu'il peut encore faire. Plein d'humour et de
sensibilité. ON est néanmoins sceptique lors d'une scène
où Robert fait arrêter des cambrioleurs. Mais sa volonté de
continuer à aller à l'école est vraie et le personnage
invisible très drôle lui aussi. Roman pour jeune bon lecteur.





2

Max est un enfant un peu renfermé. Il a l'impression d'être
poursuivi par un lion en sortant de l'école. Seulement un
jour, ce lion arrive vraiment dans sa chambre et Max doit
tout faire pour cacher la présence de cet intrus à ses
parents. Un livre fantaisiste et parfois drôle, mais le
vocabulaire employé est un peu grossier : p 19 : rendre le
clés, répondit Benny. Mourir, crever, clamser. Charmant
tableau pour des enfants de 7 ans.





Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
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Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Reynaud, Florence

Titres

Taïga

Éditeurs

Pocket Jeunesse

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

2

Taïga, c'est le nom de la grande plaine de Sibérie. Dans ce
roman complexe, elle est presque personnifiée. Roman à
plusieurs voix pour une histoire relativement simple : un
enfant est seul rescapé d'un crash d'avion sur la Taïga. Il
est recueilli par une louve solitaire et sauvé par un
chasseur de peaux. Mais le roman est écrit à plusieurs
voix, celle de l'enfant, bouleversé psychologiquement, la
louve, le chasseur et aussi les parents de l'enfant, lorsqu'il
retrouve peu à peu la mémoire. Un livre à étudier, peutêtre en classe, mais à ne pas mettre entre les mains de
lecteurs moyens qui seraient découragés par l'aridité de
l'écriture.









Riel, Jorn

Le garçon qui voulait devenir un être
Sarbacane
humain, le naufrage, tome 1

2

Autour de l'an mil, voici la vie quotidienne des Inuit. Le titre
est surprenant, même si on en connait la raison (Inuit veut
dire être humain dans cette langue) : pourquoi ne pas avoir
mis de guillemets ? Il y a aussi une condamnation
implicite de la civilisation : l'homme est naturellement bon,
c'est la société qui le corrompt (voir le parallèle entre le
peuple Viking, civilisé et le peuple Inuit, resté proche de la
nature). D'autre part, ces « êtres humains » sont-ils
vraiment humains : ils sont un peuple « pacifique » qui
accepte (et même demande) à ses vieux d'aller se perdre
sur la banquise pour ne plus être une charge, on donne les
bébés filles à manger aux loups les jours de disette... A
côté de cela, les enfants refusent des présents trop
précieux par modestie : l'adulte qui les avait offerts a cette
réflexion curieuse qui clôt le livre : « un peuple admirable à
tout point de vue ». On reste sur cette image, alors que
beaucoup d'aspects de la vie de ce peuple sont loin d'être
admirables. C'est dommage car le livre se lit facilement et
pourrait être un roman historique d'un abord aisé.

Roger, Marie Sabine

A la vie à la ...

3

non lu

Titre en rouge :
livre selectionné par Cmonlivre.fr

Niveau de lecture :
1: facile à lire à - 3 : bon lecteur

Nathan jeunesse

Intérêt de l'histoire :
 Histoire intéressante, et/ou bien écrite
 Histoire sans interêt, et/ou ennuyeuse

Note humaine :
 Histoire morale, et/ou édifiante, et/ou bien écrite
 Malsain, ou/et vocabulaire grossier ou/et non adapté au niveau, ou/et mal écrit

Commentaires proposés par www.cmonlivre.fr
page : 19

Liste Education Nationale Cycle 3

Auteurs

Roy, Claude

Titres

Le chat qui parlait malgré lui

Schäldlich, Hans Joachim Le coupeur de mots

Ségur, Comtesse

Éditeurs

Gallimard Jeunesse

Flammarion

Un bon petit diable

Niveau
lecture

Commentaire

Intérêt de
l'histoire

Note humaine

1

Pour les enfants qui aiment les histoires d'animaux, une
histoire pleine d'humour d'un chat qui se surprend à parler
et qui nous raconte comment il fait pour ne pas être
remarqué.





1

Un soir après l'école, Paul ouvre la porte de son
appartement à un étrange personnage qui lui propose un
marché surprenant : il se charge de faire ses devoirs, en
échange de quoi, Paul doit lui donner tous ses articles
définis, puis ses prépositions. Paul ne comprend pas bien,
mais il accepte. Mais bientôt, Paul n'arrive plus à exprimer
avec précision ses pensées, ses rêves.





3

Ce roman est moins connu que beaucoup d'autres de cet
auteur, mais il peut se révéler intéressant. Charles, jeune
orphelin, est accueilli chez sa tante, vieille dame très
avare. Il n'est pas très docile et va apprendre à être bon
auprès de Juliette, une de ses cousines qui est aveugle et
incarne la bonté même. Le vocabulaire est un peu difficile
ce qui réserve ce livre à un public bon lecteur, ou à une
lecture suivie en classe.













Sepulvéda, Luis

Histoire d'une mouette et du chat qui
Seuil Jeunesse
lui apprit à voler

3

Livre CD qui raconte une histoire amusante et pleine de
surprise sur la parole donnée et le sens de l'honneur. Une
mouette, avant de mourir confie son œuf et l'avenir de
celui-ci à un gros chat noir. Celui-ci n'était pas préparé à
cette mission, il prend donc conseil auprès de ses amis
pour savoir que faire pour couver cet œuf puis apprendre à
voler à cet oiseau dont il ne connaît rien.

Seyvos, Florence

Pochée

L'école des loisirs

2

Une histoire de tortue très mignonne qui pose des
questions existentielles, sans aller trop loin. Des
illustrations ravissantes

Shipton, Paul

Tirez pas sur le scarabée

Hachette Jeunesse

3

non lu
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1-3

Est-il besoin de présenter ce chef d'œuvre de la littérature
française ? Chaque âge peut profiter de la vie du Petit
Prince.





1

Benjamin est un petit garçon Vietnamien adopté par un
couple de commerçants. Il a de la peine à l'école et
pourtant, il voudrait tant être adopté par Roméo et Virginie.
Un jour, il rencontre une petite fille japonaise qui lui dit être
un tigre. Cette rencontre va changer sa vie. Le thème de
l'adoption est survolé, celui de l'amitié un peu mieux traité,
mais cet amour juvénile n'est pas forcément un exemple
pour tout enfant. Bof





3

Un homme noir raconte son enfance au début du Xxè
siècle en Caroline du Sud. Sans fard, mais sans amertume
non plus, il dit son impuissance, les vexations dont il fut
victime. C'est un livre très dur qui pourrait s'adresser à des
adolescents plus qu'à des enfants du primaire. Peut-être
en lecture suivie pour que l'enfant ne soit pas laissé seul
avec ses questions.





1

C'était il y a bien longtemps, en fait il s'agit d'un conte. Le
fermier Gilles de son vrai nom Aegidius Ahernobarbus
Julius Agricola de Hammo, est un fermier quelconque du
territoire du milieu. Une nuit, son chien le réveille pour le
prévenir qu'un géant est en train de saccager ses terres.
Armé d'une espingole (chargée de clous, de bouts de fils
de fer et autres menus déchets) il va chasser le géant.
C'est le début de la gloire du fermier Gilles qui se voit
remettre une épée par le roi. Cependant, il va devoir
prouver qu'il mérite sa renommée en combattant le dragon.
Très bien écrit, et surtout plein d'humour.
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1

Dans ce petit album bien illustré, un petit garçon d'une
dizaine d'années raconte comment, à l'occasion d'une
chasse avec son père, il s'est retrouvé confronté à la mort.
Peu à peu, ses sentiments évoluent et son instinct de
chasseur se transforme en un sentiment de pitié et de
culpabilité. Écrit avec finesse, les mots sont justes et les
illustrations ravissantes.





1-2

Un conte de fées. On retrouve avec plaisir ce monde
enchanté des enfants et de la fantaisie absolue. Dans ce
livre, à l'origine du film de Walt Disney, il y a beaucoup de
détails que nous ne voyons pas dans le film. Mais peutêtre que les similitudes permettront aux enfants qui ont de
la peine à lire, de se retrouver et d'avancer pour découvrir
ce qu'ils ne connaissaient pas.













Twain, Marc

Mort ou vivant

Calligram

3

Une nouvelle de Marc Twain qui se moque gentiment des
travers de la nature humaine. Plein d'humour. On
regrettera seulement que les illustrations choisies
représentent les humains sous les traits d'animaux aux
couleurs criardes.

Valckx, Catharina

L'incroyable Zanzibar

L'école des loisirs

1

non lu

1

La poule appartient à dame Zefa, mais elle a mangé le
grain de dame Bina et pondu dans son jardin. A qui est
l'œuf ? L'affaire est si compliquée que personne ne peut
donner de jugement, ni les dames du quartier, ni le
marchand blanc, ni le propriétaire du jardin. Le début est
compliqué, ce qui empêche peut-être de le considérer
comme un livre de niveau 1. De plus, il faudra expliquer
aux enfants pourquoi le mari de la prostituée doit quitter sa
maison à partir de 17 heures pour laisser sa femme
seule....

Viera, José Luandino

Histoire de la poule et de l'oeuf
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3

C'est le journal d'une petite fille qui raconte ses joies et ses
peines avec simplicité. Sa famille habite Paris et la maman
doit bientôt s'absenter pour quelques temps. Comment les
enfants et leur papa feront-ils pour surmonter cette
absence ? Plein de tendresse et de vérité sur les enfants.
Plaira beaucoup à nos petites filles.





1

Deux poules élevées en batterie sont arrachées de leur
poulailler par un choucas. Celui-ci leur apprend,
patiemment, tout ce qu'une poule bien née doit savoir, et
que celles-ci n'ont jamais appris. Ce livre bien écrit est très
drôle, les situations sont justes et les illustrations
conviennent bien au ton.









Zarcate,Catherine

Le prince des apparences

Bayard Jeunesse

3

Un conte très long. Tofaïr sait très bien se fondre pour se
faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, et ce soir-là,
lors de la réception en l'honneur de l'ambassadeur de
l'Inde, cette capacité va transformer sa vie. L'action est
relativement intéressante, seulement le rythme est assez
lent. A réserver à des enfants très motivés par la lecture.

Zola, Emile

Le paradis des chats

Calligram

3

non lu

3

non lu
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