Proposition de lecture pour fin de CP (liste non exhaustive)
Recommandation : lire au minimum 3 livres pendant les vacances scolaires (juillet /août)
1) Albums - CP
La bonne humeur de Loup gris de G Bizouerne - éd Didier jeunesse - 12.50€ - Un matin, le loup se réveille de très
bonne humeur et il a faim ! Très faim ! Il part en quête de chair animale fraîche mais rien, absolument rien ne va se
dérouler comme il le souhaite…Cette histoire est drôle ! Le texte est savoureux. La malice des animaux est servie par le
dynamisme des illustrations. C’est un régal d’imaginer ce que vont infliger les animaux au loup quand on a compris qu’il
serait toujours perdant !
Le petit chaperon qui n’était pas rouge de S. Beau - éd Milan - 9.90 Euros - Une fillette toute vêtue de bleu et
surnommée la "Petite Fille bleue" doit traverser le bois pour apporter un pot de miel à sa grand-mère malade. Cette
histoire nous apparaît familière et on croit connaître la suite… Mais c’est là que la réécriture prend toute sa force : elle
s’appuie sur nos connaissances pour mieux détourner le conte et nous surprendre ! Ici, le manteau rouge est devenu
bleu, la galette est remplacée par une balalaïka et le loup a cédé la place à un ours qui donne des conseils et réchauffe
la petite fille pendant la nuit grâce à sa fourrure. Et pour mieux les divertir, un petit jeu attend également les lecteurs à
la fin de l’histoire, puisqu’ils peuvent choisir la chute qu’ils préfèrent parmi trois suggestions. Cette réécriture originale
du fameux conte de Perrault s’inscrivant dans l’univers russe donne au récit une certaine fraîcheur, représentée par la
couleur bleue portée par la petite fille. L’auteur joue avec les teintes chaudes et froides, en transposant l’histoire dans
un univers aux antipodes de l’histoire originelle.
Le bonhomme et l’oiseau de A. Brière-Haquet - éd Flammarion - 10.50 Euros - Au cœur de l'hiver, un bonhomme de
neige recueille un petit oiseau et le glisse dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau s'y installe et, pour le remercier,
lui raconte des histoires de pays lointains, apportant ainsi un peu de soleil et de chaleur au bonhomme de neige. Quand
le printemps arrive, le bonhomme de glace fond ; ne restent que les branchages, une nouvelle place pour son ami qui y
fait son nid, en attendant le prochain hiver. A partir d'une vraie fiction tendre, on peut tout à fait expliquer à l'enfant le
cycle de l'eau et des saisons, oisillons tout juste sortis de l'œuf inclus. Le texte minimal et les dessins subtils s'allient
pour nous ravir encore et encore...
Célestin, le ramasseur du petit matin de S. Poillevé - éd Père Castor Flammarion - 4.95 Euros - Chaque matin,
Célestin part sur les chemins recueillir les mouchoirs encore mouillés de chagrin. Mais ces chagrins empilés dans sa
maison finissent par le rendre triste. Célestin décide de laver les mouchoirs puis de les étendre. Un petit vent magicien
les transforme en papillons. Et c'est le cœur allégé que Célestin reprend la route tous les matins. De belles illustrations
et beaucoup de poésie (en rimes !) pour le texte. Un très bel album pour les petits et pour les grands.
Les trois grains de riz d’Agnès Bertron-Martin - Editions Flammarion - 32 pages - 5,50 euros - Petite soeur Li est partie
vendre un sac de riz récolté par ses parents. En route, elle croise un canard, un panda et un singe et leur offre une
poignée de riz. Le dragon qu'elle rencontre sur un pont ne se contente pas d'une poignée et veut tout le sac.
Heureusement, le canard, le panda et le singe ont chacun gardé un grain de riz qu'ils utilisent pour venir en aide à la
petite Li... Grâce à l'aide de ses amis animaux, Petite Sœur Li échappera au monstre et pourra rapporter à ses parents
bien plus que trois grains de riz. Sur le mode d'un conte traditionnel, une histoire d'amitié et de partage.
Bonhomme et le caillou bleu de Anne-Gaëlle Balpe - Minedition - 8.40€ - Bonhomme trouve un petit caillou bleu
au pied d'une marguerite. Alors que tout le monde lui répète de le jeter, il le garde car il est sûr qu'il lui sera un jour
utile. Une histoire pleine de fantaisie et d’émotion qui va droit au cœur.
Bonhomme et le fil rouge de Anne-Gaëlle Balpe - Minedition - 8.40€ - Par un jour de grand vent, Bonhomme, un fil
de laine à la main, se promène. Une bourrasque et le fil s'envole vers le nid d'un oiseau, plutôt heureux de ce cadeau
inattendu. En échange, il laisse tomber deux plumes. Grâce à celles-ci, Bonhomme aide une fourmi perdue. Et de
rencontre en rencontre, d'échange en échange, Bonhomme découvre qu'on peut faire beaucoup avec très peu. La suite
de “Bonhomme et le caillou bleu”, la même finesse, la même intelligence du récit qui permet à l’enfant de comprendre
les valeurs de bonté et de générosité.
2) Romans moins de 30 pages - CP

Le pire des pirates de G Biondi - ed Milan poche benjamin - 23p. - 4.99€ - Quand Tom le pirate attaque un
bateau, il bafouille et rougit. C’est le pire des pirates ! Jusqu’au jour où il rencontre une sirène…
Comme tous les
romans de cette collection, la lecture s’adresse à des lecteurs débutants qui apprécieront la brièveté des chapitres, la
police du texte assez élevée et les mots de vocabulaire expliqués en fin d’ouvrage.
Le monstre du tableau de C. le Grand ed. Milan poche benjamin – 24 p. 5,50 € - C'est la rentrée des classes. Tous les
enfants sont bien sagement assis à leur place quand ils croient entrevoir un monstre qui se cacherait derrière le
tableau. Effrayés, les enfants tentent de se protéger comme ils peuvent. Mais la maîtresse les rassure : elle connaît le
moyen d'apprivoiser le monstre. Il suffit de lui réciter l'alphabet. Et ça marche : les enfants récitent les lettres et
reprennent courage. Arrivés à la lettre Z, ils découvrent un charmant petit monstre... qui va devenir leur ami dans
l'apprentissage de la lecture.
Le chevalier idéalde P. Brissy – ed Milan poche benjamin – 24p. 5,50 € - Dans son royaume parfait, le prince Idéal
s'ennuie. Et s'il devenait un héros en sauvant une princesse des griffes d'un dragon en furie ? Une histoire détournée,
comme sait si bien les raconter « Milan poche benjamin » !
Boucle d’ogre et les trois oursde P. Brissy – ed Milan poche benjamin 24p. 5, 50 € - L'horrible Boucle d'ogre et son rat
Gruyère ont faim. Ça tombe bien, ça sent bon du côté de la maison des trois ours. Et s'ils allaient y faire un petit tour ?
Le quatrième petit cochon - ed Milan poche benjamin - 25p. - 4.99€ - Les titres de cette collection sont vraiment
adaptés aux toutes 1ères lectures. Les chapitres sont courts, le graphisme est large, les illustrations tiennent beaucoup
de place et certains mots de vocabulaire sont expliqués en fin d’ouvrage. Mais pour autant, il ne s’agit pas de littérature
bas de gamme. De nombreux titres sont disponibles dans cette collection.
Je veux une fête de T. Ross - ed Gallimard Jeunesse - folio cadet - 26p - 4,5€ - Une petite princesse a décidé
d’organiser la plus belle fête de tous les temps. Hélas, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu … Une
histoire pour les débutants en lecture, humoristique et très morale.
Léo, le chevalier malgré lui de J.P. Courivaud - ed Bayard poche - 27p. - 5.5€ - Léo simple troubadour, aperçoit un
jour un cheval au bord d’un lac. A sa selle sont accrochés une épée et les vêtements d’un chevalier. Léo comprend que
le cavalier a été dévoré par le monstre du lac. Il arrive bientôt dans un château où il est accueilli chaleureusement : le
châtelain et sa fille prennent le troubadour pour le chevalier venu les débarrasser de l’ogre qui terrifie le royaume… Le
vocabulaire riche et le style soigné en font une lecture agréable même si le thème reste classique.
Un éléphant pour mes 7 ans de F. Cadier - éd bayard poche - 29p. - 5.60€ - Au zoo, Anna voit des girafes, des lions,
des crocodiles. Mais ce qu’elle préfère, ce sont les éléphants. C’est décidé, elle en veut un pour ses 7 ans ! Ce petit
roman de 1ère lecture est conçu pour être éventuellement lu à deux. Idéal pour les récalcitrants à la lecture !
Les carottes sont cuites pour le grand méchant loupde S. Bogeat - ed élan vert - 28p. - 5.90 € - Griffu, le loup, n'est
plus aussi vif qu'auparavant : il éprouve des difficultés à chasser ! Son médecin lui conseille de se nourrir de légumes.
Mais ceux qu'il vole aux petits cochons ne lui rendent pas la santé. Il dépérit à vue d'œil... jusqu'au jour où ses
anciennes victimes viennent à son secours.
Chut, monsieur dragon ! de B. Broyart - éd Milan poche benjamin - 24p. - 4.99 € - Monsieur Dragon est bien
embêté : dès qu'il joue du piano, ses voisins viennent rouspéter. Comment faire ? Il ne sera jamais prêt pour le concert !
Une bibliothèque en voyage de Pascal Brissy - éd Nathan, collection "Premiers romans" - 29 pages - 5,70 euros Les livres de Madame Chut (tout le monde sait que c’est le mot préféré des bibliothécaires) jaunissent et deviennent
poussiéreux car personne ne vient jamais les emprunter. Elle décide alors de les emmener à la mer, mais seul un livre
arrivera à destination : sur le chemin tous les autres ont trouvé des lecteurs ! Charmante histoire qui serpente avec des
petits refrains en hommage au lien que créent les livres et à la joie qu’ils procurent. Illustrations joyeuses pour une
parfaite première lecture qui donne envie de lire, encore et encore..
3) Romans de 30 à 50 pages - CP

Je suis en CE1 : premier jour de classe de Magdalena ed Flamarion poche benjamin – 31 p. – 5,60 € - C'est la rentrée !
Les CP sont devenus des CE1. On va avoir qui, cette année ? demande Léa. Je crois que c'est lui ! dit Téo. Un maître
s'avance et dit : Je suis Luc, le nouveau maître des CE1".
Cromignon : de M. Gay ed. Ecole des loisirs, les lutins – 40p. - 5 € - C'est la préhistoire. Il fait très froid depuis
longtemps. Rien ne pousse plus sous la neige. Les hommes de Cro-magnon n'ont que le gibier pour survivre.
Cromignon est le plus petit de la tribu. Mais c'est lui qui va permettre aux chasseurs de capturer un
gigantesque mammouth... en inventant l'écriture !
Clodomir mousqueton de C. Naumann-Villemin - éd Nathan - 47p. - 5.70€ - Le livre de Marcel est arrivé par erreur
chez son voisin, un grincheux qui ne lit jamais mais qui refuse de rendre l’ouvrage. L’enfant ne va pas se laisser faire !
Entre Clodomir et lui, la guerre est déclarée ! Un petit roman plein d’humour qui parle du plaisir de la lecture !
Rex, le chien de ferme de M. Morpurgo - éd Gallimard Jeunesse folio cadet - 32p. - 4.90€ - Rex, un chien très ami
de Lila, la fille du fermier s’occupe de tout pour aider ce dernier. Mais voilà que Lila réclame un cheval pour son
anniversaire… Une histoire qui évoque la vie quotidienne à la ferme… et la jalousie, le tout joliment illustré. Un bon
ouvrage pour appréhender les premiers romans comme les grands !
Armeline et la grosse vague de Q. Blake - éd Gallimard Jeunesse - 32p. - 4.65 €. - Armeline et son chien Claquebol
ont décidé de faire du surf. Mais la grosse vague se fait attendre... Et s'ils amélioraient un peu cette planche de surf ?
Largement illustré par l'auteur avec son inimitable style, ce livre au vocabulaire simple et au texte bien structuré est
parfait pour un lecteur débutant.
Le loup qui avait peur de tout de A.Rocard - éd Nathan poche - 32p. - 5.5 €. Un loup aux grandes dents et aux
oreilles velues, c'est forcément effrayant et ça n'a peur de rien ni de personne ! Et pourtant, Garou-Garou a peur des
serpents, des araignées, des escargots, et surtout du noir... Alors quand, au beau milieu de la nuit, une petite fille
frappe à sa porte, il y a de quoi se poser la question : aura-t-il peur aussi de Noémie ?
Frère Lapin et le mûrier sauvage de E Muszinski - éd Usborne - 32p. - 6 € - Frère Lapin et Frère Renard sont
ennemis. Un jour, ce dernier décide de tendre un piège à son adversaire. Mais Lapin a plus d'un tour dans son sac... Ce
roman s'adresse aux très jeunes lecteurs qui se débrouillent seuls. En effet, les phrases sont courtes, chaque page est
illustrée de dessins très explicites. Les caractères sont suffisamment gros pour ne pas effrayer les apprentis lecteurs et
l'ensemble, aéré, donne l'impression de lire un vrai roman.
Première sortie avec Cabriole de B Bach - éd Piccolia - 40p. - 6 € - Pour son anniversaire, les parents de Léna lui
ont offert un poney. Avant, il était dans un cirque et ses réactions sont parfois surprenantes. Aujourd'hui, Léna sort
avec Cabriole pour la première fois. Accompagnée d'Anaïs, la fille du professeur d'équitation, elle se sent en sécurité.
Mais en pleine promenade, Cabriole s'arrête net, faisant faire à Anaïs, qui galopait à côté, un vol plané…
Je vais te croquer Mon-Poussin de Jean-Loup Craipeau - éd. Hatier jeunesse - 45p. - 4,80 € - La jalousie au sein de
la famille est traitée avec humour au fil de ce roman qui fait triompher l’amour fraternel.
4) Romans de 50 à 130 pages – CP
Le géant aux chaussettes rouges de Pierre Gripari - Gallimard Jeunesse - 95p. - 2,50 €. - Trois courtes histoires pour
entrer dans l'univers malicieux des contes de la rue Broca.
La chouette qui avait peur du noir J. Tomlinson - éd Gallimard jeunesse - 96 pages - 6,10 euros - Plop est une
petite chouette effraie qui vit dans un arbre, entourée de ses parents aimants. Plop a un ennui de taille : elle a peur de
la nuit. C’est très gênant pour un oiseau nocturne ! Et ses parents commencent à trouver pesant de chasser pour elle la
nuit pendant qu’elle dort. Au gré des rencontres, elle va progressivement surmonter sa terreur. La nuit n’est-elle pas
excitante, douce, amusante ? Et bien plus encore...Ce charmant petit roman, bien écrit et bien illustré, est plein de
poésie et de fantaisie mais aussi très pédagogique pour des enfants qui auraient peur de la nuit. Les parents sont à la
fois très tendres et très encourageants avec cette petite chouette qui, au fond, rêve de grandir !
L'histoire de Diva et Filou de Mo Willems - éd Gallimard Jeunesse - 80 pages - 7,30 € - Diva, la petite chienne, a
toujours vécu à Paris, dans un vieil immeuble élégant où elle monte la garde. Filou, lui, est un vrai chat des rues. Il

connaît la capitale comme sa poche alors que la petite chienne n'a jamais mis une patte sur le trottoir... jusqu'au jour
où Filou passe devant chez elle. Ensemble, ils vont vivre de grandes aventures.
Où est passé mon ours ? de Wendy Finney - éd Gallimard Jeunesse - 64 pages - 6,30 € - La petite princesse adore
Gilbert, son ours en peluche. Mais pas question que son copain Oliver la voie avec un nounours dans les bras! Elle le
cache dans un buisson puis l'oublie, jusqu'au moment d'aller au lit. Lorsqu'elle retourne le chercher, Gilbert a disparu.
Commence alors pour lui une périlleuse aventure.
5) Séries - CP
Cartouche de C. Lambert - éd Bayard poche - 70p. - 5.90 € - Des aventures de cape et d’épée dans lesquelles
Cartouche se trouve à chaque fois mêlé.
Les petites fées de S de Mullenheim - éd Fleurus - 50p. - 8€ - Des aventures de 3 petites fées pleines de malices et
bien sympathiques. Des albums présentés comme des romans qui s’adressent à de bonnes lectrices.
Le Club des anges 7 titres - de E. Prochain - éd Mame - 60p. - 6.95€ - Les aventures drolatiques d’Albin et de
Tirdel, son ange gardien. Des romans qui peuvent faire réfléchir les jeunes lecteurs sur leur comportement. Ils
apprécieront le format qui s’apparente à « un roman de grand » ! Les chapitres sont très courts, le vocabulaire sans
difficulté et le graphisme agréable. A conseiller aux récalcitrants de la lecture.  Brune du lac 7 tomes - de C Chatel
- éd Nathan - 60p. - 6.70€ - Un personnage tout sauf formaté, invitant les jeunes lecteurs à la découverte d'une
époque lointaine et malgré cela la sympathique héroïne est croquée avec une simplicité moderne.
Au galop Silver ! de P. Brissy - éd Hatier - 50p. - 4.75€ - plusieurs titres sont disponibles dont Le mystérieux cheval
noir Avant le prochain concours, Camille et Laura emmènent Silver gambader dans un pré. Mais il n'y est pas seul. Qui
est ce cheval noir dont les filles s'occupent tout à coup ?
Ma sortie de tous les dangers Que me préparent mes deux
cavalières préférées ? Une sortie en van ? Mais je n'ai pas du tout envie de me promener dans ce camion. On dirait une
prison… Les couleurs chatoyantes utilisées dans les illustrations omniprésentes de ces romans traduisent très bien
l'esprit du récit : gai et chaleureux, ils se lisent sans difficulté, grâce à un vocabulaire adapté, de nombreux dialogues, et
des chapitres de quelques pages. Le cheval, personnifié, relate ses sentiments et attire la sympathie des lecteurs.
Petits Cheyennes de M Piquemal éd Hatier poche - 32p. - 4,80 € - 10 titres dont Les mustangs ont disparu Dans la
tribu des Petits Cheyennes, Plume noire, Plume Déplumée, et Longue Plume vont explorer la prairie sur les mustangs
sauvages, et s'arrêtent pour visiter une grotte. Mais quand ils reviennent, les mustangs ont disparu. Cette histoire,
racontée par un spécialiste des Indiens d'Amérique, fera voyager les enfants qui aiment lire tout seul, chez les Indiens d’
Amérique. • L’affreux géant Wendigo Les frères Trois Plumes adorent l'histoire de l'affreux géant Wendigo, un ogre
monstrueux au cœur de glace.Ca leur donne des idées. Et s'ils se déguisaient en Wendigo pour faire peur aux filles ?
La revanche de feuille de vent Les frères Trois Plumes se moquent encore de Feuille-de-vent : ils pêchent plein de
poissons et elle, aucun. Mais bientôt, elle rencontre un ourson blessé. Feuille-de-vent n'imaginait pas prendre sa
revanche ainsi !
La course au miel Dans la tribu des Petits Cheyennes, Feuille-de-vent et Petit Nez ont repéré du bon miel. Mais les
frères Trois plumes veulent être les premiers à en profiter ! L’arbre à sucre Petit Nez est gourmand. Dans la nuit, il
part en cachette retrouver l'arbre à sucre et son délicieux sirop d'érable. Mais que va dire Grand-Mère Douce Sagesse ?
Le texte écrit en gros caractères et illustré de nombreux dessins colorés fait de ces romans des ouvrages
particulièrement adaptés aux lecteurs débutants.
Guillaume petit chevalier de D.Dufresne – éd. Castor Poche Flammarion – 5.30€ - Romans de première lecture, pleins
d’humour sur le thème de la chevalerie. 12 tomes.
Nitou l’indien de Marc Cantin – éd. Castor Poche Flammarion – 48p. 5,30 € - De nombreuses aventures pour cet
indien toujours sympathique.
Rose et Titouan sur l’île du Grand-Vent 3 tomes de Karine-Marie Amiot, éd Mame - 7,95 euros - De jolies histoires
pleines de tendresse et d’émotion, qui feront rêver bien des écoliers. Première lecture de qualité, facile à lire seul, ce
récit enlevé est de nature à donner le goût de la lecture.

Elisabeth, princesse à Versailles. 7 tomes de Annie Jay - Albin Michel Jeunesse - 144 pages - 6,90 euros - La
jeune princesse Élisabeth, orpheline et petite-fille de Louis XV, donne du fil à retordre à Madame de Marsan, la
gouvernante des enfants de France. Impuissante face au caractère rebelle de l’enfant, elle la confie à Madame de
Mackau, réputée pour ses qualités éducatives. Loin d’utiliser la force, cette dernière conquiert Élisabeth, alliant fermeté
et souplesse. Sa propre fille devient vite la meilleure amie de la jeune princesse. Toutes deux vont malgré elles
découvrir un message secret dans une poupée automate. Ce billet concerne un palefrenier charmant dont la famille a
subi des revers de fortune. Et peut-être aussi une grave injustice... L’avenir le dira dans les tomes suivants.
Les aventures de Jojo et Gaufrette de O Bonnewijn - Editions de l’Emmanuel - Jojo et Gaufrette sont des jumeaux
universels et attachants qui vivent dans le monde d’aujourd’hui. On pourrait les croiser dans n’importe quelle cour
d’école. Pourtant leurs aventures ordinaires ont une touche extraordinaire. Ils découvrent progressivement la vie en
Dieu. Ils traversent épreuves, évènements, crises et conflits : se perdre dans une gare étrangère, se lancer dans
l’aventure de la prière personnelle, rêver et faire des cauchemars, lier des amitiés, vivre le divorce des parents d’une
amie, affronter la maladie, pardonner etc. La ligne suivie par l’auteur est celle d’un merveilleux réalisme spirituel. Un
outil inédit et simple pour aller plus loin dans la vie spirituelle. Un échange quasi instantané se crée à la fin du livre avec
une série de questions-réponses. La lecture ouvre l’horizon de l’éducation. Les vérités de la vie, de la foi et de la
sainteté y sont expliquées avec des mots simples.
Le miroir enchanté de N. Campbell - éd Pocket Jeunesse - 7 tomes - Jade et Louis sont cousins. Ils doivent passer
l'été en famille chez leur grand-père. Cela ne les enchante guère jusqu'à ce qu'ils découvrent un mystérieux miroir dans
le grenier : dès qu'ils le touchent, ils se retrouvent propulsés dans un autre lieu et un autre temps !

