Pour les élèves de 6ème

Des idées de lecture pour

Marion et Cie -F. Joly -Catel.- Ed. Bayard .
La famille Girardon ne fait jamais rien comme les autres . Rires assurés ! N’hésitez pas
à lire les autres tomes : Restons zen ! La paix jamais, Trop stars ! ...
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Une famille aux petits oignons.- . Arrou-Vignod.- Ed.Gallimard.- Coll. Folio Junior
Chronique familiale d'une tribu de 6 garçons, avec une mère très organisée, un père champion du
bricolage et des copains qui ne manquent pas d'imagination. Des aventures et des mésaventures entre
rire et émotion. Si vous avez aimé, vous pouvez lire les autres tomes
Le petit Nicolas - Sempé - Ed. Gallimard
80 histoires inédites du petit Nicolas, un classique !
Vous verrez que cet écolier, connu par vos parents et grands-parents, amuse encore..
Le petit Gus .-C. Desmarteaux.– Ed. Albin Michel.
Retrouvez une version actuelle avec un petit garçon d’aujourd’hui .
Le journal d’un dégonflé.- J.Kinney.- Ed. du Seuil (plusieurs tomes)
Greg a 12 ans, un grand frère musicien et blagueur, un petit frère qui le colle sans cesse, un copain au
collège qu’il supporte - histoire de ne pas être seul -, des problèmes avec les filles de sa classe qui
pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu’il demande…
Greg nous livre ses pensées dans son journal intime, un anti-héros qui en deviendra vite un !
Tom Gates
Golem -MA., E. et L. Murail – Ed. Pocket Junior (5 tomes)
Quand les héros de jeux virtuels sortent de l’ordinateur, cela complique le quotidien des joueurs. Une
expérience virtuelle à ne pas manquer.
Cascades et gaufres à gogo.– M.Parr.-Ed. Thierry Magnier.– Coll.Romans
Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie. Mais ce
changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami car elle doit
déménager. Leur amitié tiendra-t-elle le coup ? Comment vont-ils faire pour vivre l'un sans l'autre ?
La femme noire qui refusa de se soumettre.- E.Simard.- Ed.Oskar jeunesse
L’histoire vraie de Rosa Parks qui fut emprisonnée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc
dans un bus aux Etats-Unis en 1955.
Le théâtre du poulailler
Depuis qu'Hannah a perdu sa mère, son père fait tout pour sauver la ferme familiale ... Hannah a
une idée pour l’aider, écrire une pièce de théâtre et remporter le concours ! Elle peut compter sur la
débrouillardise de ses frère et sœurs et de sa meilleure amie : la joyeuse petite troupe va se battre !
Mes rêves au grand galop
Quand Inès et Sébastien se rencontrent pendant leurs vacances, le coup de foudre n'est pas au rendez
vous. Sébastien déteste la campagne. Inès y vit toute l'année. Elle tente de nouer le dialogue, il ne
lâche pas sa console. Elle est clouée dans un fauteuil roulant, il ne profite même pas de sa liberté de se
déplacer comme il veut. La passion secrète d'Inès les réunira-t-elle?
Des filles au chocolat

Le livre des mes records nuls.– B.Friot.-Ed.Flammarion
Nul, nul et nul ! Ben a 11 ans et il est nul. Mais pas la nullité bas de gamme à portée de tous, non, plutôt le
genre de nullité qui bat des records et mérite des diplômes personnalisés : record du plus grand nombre de
chaussettes dépareillées, de grimaces ...Mais finalement, est-il aussi nul qu’il le croit ?
L’école des chats.– Kim,Jin-kyeong.-Ed. Mango jeunesse
Minjun et Nayeong, frère et soeur, ont un chat qui, un jour, reçoit une lettre écrite par Brin-d'Osier, le vieux
chat de la maison, disparu depuis quelque temps. Ce dernier explique qu'il est, comme tous les chats de plus de
15 ans, à l'école des chats. Le premier volume de cette série vous entraînera dans la lutte sans merci que se
livrent les chats et les ombres pour s'emparer du monde. Si vous aimez cette histoire la suite est disponible en 4
tomes
Le premier défi de Mathieu Hidalf .- C. Mauri.– Ed.Gallimard
Au royaume astrien, Mathieu Hidalf est connu comme le loup blanc : né le même jour que le roi, le garçon a en
effet l’habitude de concocter une bêtise toujours plus effroyable pour l’anniversaire du monarque . Mais cette
année, celle-ci risque bien de passer inaperçue car les redoutables frères Estaffes viennent de rompre la trêve de
la lutte qui les oppose au royaume. Mais Hildaf va tout faire pour parvenir à ses fins...
Strom.-E et B de Saint-Chamas.– Ed.Nathan (plusieurs tomes)
Dans les sous-sols du Louvre, une société occulte oeuvre pour protéger l'humanité : la confrérie des Chevaliers
de l'Insolite. Elle préserve le secret de l'existence de mondes insoupçonnés, invisibles au commun des mortels.
Aujourd'hui, l'organisation recrute la prochaine génération de chevaliers. Raphaël et Raphaëlle sont de ceuxlà, mais ils l’ignorent encore...
Contes des six trésors.- E et B de Saint-Chamas .-Ed.Du Jasmin
Recueil de 6 contes sur les thèmes des trésors, de la générosité et des valeurs. (prix des Incorruptibles )
La fille qui n’aimait pas les fins
Dans ce lieu paisible et studieux, Maya va faire la rencontre d'un vieux monsieur plein de fantaisie, qui
l'intrigue beaucoup et dont elle se sent proche. Qui est réellement le mystérieux Manuelo ? La plus belle des
surprises est au bout de l'histoire…
Le ciel nous appartient
Sophie est officiellement orpheline mais la jeune Anglaise est persuadée que sa mère n'a pas sombré
avec le navire qui la laissa, à l'âge d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au beau milieu de la
Manche. Alors, lorsqu’on menace Charles Maxim, son tuteur, érudit farfelu, de lui reprendre la
garde de Sophie, celle-ci décide de poursuivre ses rêves et part pour Paris avec lui sur les traces de la
disparue...

La demoiselle sans visage .-B.Coppin.– Ed. Gallimard.– Coll.Folio junior
Au village où Aliette, son frère et ses parents sont arrivés, personne ne sait qu'ils ont un secret. Ici, il y a un château à construire et de la douceur dans l'air. Mais les villageois s'interrogent : ils
n'ont jamais vu demoiselle Héloïse, la fille du seigneur, qui vit enfermée dans sa chambre. Parfois, ils disent même qu'elle n'a pas de visage... Elle aussi a un secret et bientôt Aliette,la paysanne et
Héloïse,la damoiselle vont s’entraider pour pouvoir vivre sans le poids de leurs secrets … Une très belle histoire d’amitié !
Kamo, l’idée du siècle -D. Pennac - Ed. Gallimard - Coll. Folio junior
Kamo et ses copains de classe du CM2 sont angoissés à l’idée d’entrer au collège. C'est comment, le collège ? Comment s'y préparer ? Kamo a une idée : l'idée du siècle. Hum !
Azami.-M.Cantin.– Ed.Nathan
Azami vit depuis toujours avec sa grand-mère un peu sorcière au pied du mont Kaïdo. Et voilà que son père lui propose de l'emmener en vacances à Paris ! Pour la jeune Japonaise, c'est le choc
des cultures. Ses habits d'enfant sage forment un drôle de contraste avec les cheveux verts de Myo, l'adolescente qui l'accueille. En plus, Myo se montre détestable avec elle. Son petit ami Joan, en
revanche, est bien charmant, un voyage entre deux cultures plein de surprises pour Azami !
l’Odyssée.- M.Honaker .– Ed.Flammarion (plusieurs tomes)
Ulysse, le héros mythologique rentre chez lui après sa victoire lors de la guerre de Troie, mais son voyage est rendu périlleux par la colère du dieu Poséidon. Une adaptation de grande qualité
d’un récit mythologique incontournable.
Là ou la montagne rejoint la lune.- G. Lin.– Ed Bayard Jeunesse
Minli vit au pied de la Montagne stérile. Elle et ses parents doivent travailler dur pour pouvoir se nourrir. Le soir, la petite fille écoute les contes merveilleux de son père, qui évoquent souvent un
Vieil Homme,qui aurait le pouvoir de changer le destin des gens. Un jour, un poisson rouge lui révèle le chemin de la montagne où elle pourra retrouver cet homme, aussitôt Minli se met en route,
un long périple peuplé d’être fabuleux et de contes l’attendent
Le fantôme de Sarah Fisher.- A.Laroche.– Ed.Rageot.– Coll.Heure noire
Décembre 1850. Sarah Fisher se réveille dans une obscure bergerie et comprend qu’elle est devenue… un fantôme. Elle se trouvait au bord d’une falaise quand une silhouette familière s’est approchée d’elle pour la précipiter dans le vide. Résolue à identifier son agresseur, elle décide de revenir hanter les lieux où elle a vécu. Mais qui pouvait lui en vouloir ainsi, à elle, une orpheline sans le
sou ?
Ma mère est un gorille. -F. Nilsson. -Ed.Bayard. – Coll. Estampille
Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée par la propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman. Or, un jour,
déboule une vieille voiture déglinguée, d'où surgit une gorille ! Catastrophe ! Cette gorille choisit de l’adopter.. Jonna est terrorisée, et bien décider à lui échapper, mais les apparences sont parfois
trompeuses...
L’espion de Richelieu
Pour sa première mission, Ancelin doit déjouer un complot qui menace le roi ! Il lui faut récupérer une lettre qui se trouve entre les mains de la belle Angélique de Beaulieu, confidente de la reine, et qui met le royaume en danger…
Dark Lord
Après une chute vertigineuse et inexpliquée, Dark Lord, un prince du mal démoniaque venu d'un autre monde, se retrouve dans une rue de Londres, prisonnier dans le corps d'un
garçon de 13 ans. Ayant perdu tous ses pouvoirs, il est obligé de se plier aux règlements du collège et aux coutumes étranges et ridicules des adolescents. Mais attention, Dark
Lord n'a pas dit son dernier mot, sa vengeance sera terrible !
Mimsy Pockett et les enfants sans nom
Un hiver glacial s'est abattu sur le grand-duché de Sillyrie. Dans la capitale, les enfants des rues disparaissent, enlevés par des hommes-loups. Malgré son agilité de chat et ses talents de voleuse à la tire, la jeune Mimsy Pocket tombe dans un guet-apens. La voilà emmenée avec ses
camarades à travers les forêts enneigées vers une destination inconnue. De son côté, son ami Magnus Million chemine en train jusqu'à un
monastère haut perché où l'attend une dangereuse mission. Mais des fantômes surgissent bientôt du passé...
Terre-dragon
Pour Ægir-Peau-d'Ours et Sheylis, l'apprentie sorcière, le chemin vers la liberté est encore long. Pourchassés avec leur compagnons, ils
doivent traverser les terrifiants marais qui les séparent de Kesh-la-Grande. Les pouvoirs de Gaan le sorcier leur permettront-ils d'échapper à ce piège mortel ?

