
 

Livres conseillés avant l’entrée en CM2 

 

 

Le mystère du marronnier ARCIS Francisco 

À la mort du yayo, l'arrière-grand-père de Pierre, toute la famille se retrouve 
dans l'ancien moulin de leur enfance, au bord du Doubs. C'est l'occasion de se 
remémorer les souvenirs du passé, et surtout celui de la disparition de l'oncle 
Léon, engagé dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour 
Pierre et son oncle François, ces souvenirs vont devenir réalité. Jusqu'où les 
conduira cet incroyable voyage dans le temps ? 

 

Cheval de guerre    MORPURGO Michael 

Joey, un poulain, grandit dans une ferme, protégé de la dureté des travaux des 
champs par l'amitié du fils de la maison, Albert. La Première Guerre mondiale 
éclate. Le père d'Albert sait qu'il y a quelque argent à gagner en vendant son 
cheval à l'armée britannique. Albert, désespéré, tente de rejoindre Joey, puis, 
faute de pouvoir le libérer, décide de s'engager. Trop jeune, il est refusé. 

 

Le faucon déniché   NOGUES Jean-Cômes 

Martin a un secret : il cache un jeune faucon qu'il réussit à apprivoiser. C'est une 
aventure dangereuse car, en ce temps-là, le petit paysan risque la prison s'il 
garde pour lui l'oiseau réservé aux chasses du seigneur. 
Mais Martin s'en moque, il refuse de se soumettre et rien ne l'arrêtera. 
Un faucon! Martin adorerait en avoir un. Hélas, seuls les seigneurs ont ce droit. 
Et le jeune garçon est un serf... Malgré les lois féodales, Martin dénic.. 

 

Riki, un enfant à Jerusalem  SHAHARDavid 

En 1947, lorsque les premiers affrontements éclatent entre Israël et les pays 
voisins, Riki n'a que dix ans. ! Il vit à Jérusalem avec sa famille et assiste, 



stupéfait, au siège de la ville. Malgré les bombardements, le manque d'eau, la 
famille dispersée, Riki garde son âme d'enfant. Curieux et intrépide, il va se 
mêler au conflit et, au fil des rencontres, découvrir la dure réalité de la guerre. 
 
 

 

 

L’école perdue    BEN JELLOUN  Tahar 

«Cette histoire est arrivée dans un tout petit village d'Afrique de l'Ouest. Mon 
village n'a pas de nom. On l'appelle le "Village".Moi, je l'appelle "le néant". 
Aujourd'hui, je suis le nouvel instituteur de mon village. Et chaque jour, j'ai de 
moins en moins d'élèves. Ils disparaissent un à un dans une étrange bâtisse 
blanche, d'où ils ressortent avec de l'argent. Il faut que j'aille les chercher pour 
les ramener à l'école.» 

 

Mon pays sous les eaux    NOGUES Jean-Cômes 

Juillet 1672. Le roi de France, Louis XIV, menace d'envahir la Hollande. Pour 
l'arrêter, les habitants sont prêts à inonder leur propre pays ! 
C'est Peet, un jeune garçon d'auberge de quinze ans, qui se voit alors confier 
cette mission secrète et périlleuse : crever les digues, pour arrêter l'envahisseur. 
Pour sauver son pays, Peet va risquer sa vie. 
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