
SUGGESTIONS DE LECTURES
pour les élèves entrant en 6ème

En proposant cette liste, les professeurs de français du collège Louis Blériot souhaitent avant tout
accompagner élèves et parents dans le choix de lectures plaisantes et enrichissantes. Un bon lecteur
pourra lire au moins un livre de chaque catégorie. Les auteurs ou collections proposés plaisent
généralement aux plus jeunes, ceci pouvant les inciter à lire davantage. 

Sur le collège :
Kamo l'idée du siècle  de Daniel PENNAC, Folio Junior, Gallimard

Kamo et moi  de Daniel PENNAC, Folio Junior, Gallimard
La sixième de Susie MORGENSTERN, Folio Junior, Gallimard

Enzo, 11 ans, sixième 11 de Joëlle ECORMIER, Mes années collège, Nathan
La seule façon de te parler de Cathy YTAK, Mes années collège, Nathan

J'ai trop peur de David LESCOT, Actes Sud Jeunesse (Théâtre)

Les contes  :
Pinocchio de Carlo COLLODI, Folio Junior : indispensable avant l'entrée en 6ème

Le petit chaperon rouge de Joël POMMERAT, Actes Sud papiers (théâtre)
La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca et  Le gentil petit diable et autres
contes de la rue Broca de Pierre GRIPARI, Folio Junior

La révolte des bovidés et autres contes de la savane     : sept contes africains transcrits par Hampâté Bâ
de Amadou HAMPÂTÉ BÂ, Classiques et Cie collège, Hatier

Les récits d'aventure :
Tobbie Lolness (tomes 1 et 2)  de Timothée DE FOMBELLE, Gallimard jeunesse

Deux ans de vacances de Jules VERNE, Le livre de poche Jeunesse
L'Ile mystérieuse de Jules VERNE, Le livre de poche Jeunesse

Les enfants d'Athéna d'Evelyne BRISOU-PELLEN, Le livre de poche
L'oeil d'Horus d'Alain SURGET, Flammarion jeunesse

La rivière à l'envers T 1 et 2 de Jean-Claude MOURLEVAT, édition Pocket Jeunesse

Sur la lecture :
Matilda de Roald DAHL, Folio junior 

Enquête au collège de Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, Folio Junior, Gallimard
La bibliothécaire de Gudule, Livre de poche

Sur les textes fondateurs (mythologie gréco-latine) :

Le feuilleton d'Hermès: la mythologie grecque en cent épisodes  de Muriel SZAC, Bayard jeunesse
Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes  de Muriel SZAC, Bayard jeunesse

Le feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes  de Muriel SZAC, Bayard jeunesse
Les romans jeunesse de la collection « Histoires noires de la mythologie » aux éditions Nathan

Récits fabuleux de la mythologie de Michel PIQUEMAL, Albin Michel

Autres idées :
35 kilos d’espoir  d’Anne GAVALDA, Bayard jeunesse 

Philofables de Michel PIQUEMAL, Albin  Michel 


