Quelques livres conseillés pour la rentrée du CM1





Apoline et le chat masqué
Apoline et le fantôme de l’école
Apoline en mer de C. Ridddell Milan jeunesse 175p.
Trois aventures d’une petite fille passionnée d’énigmes en tout genre. La facilité de lecture, les
dessins truffés de détails humoristiques, sauront conquérir les lecteurs les plus récalcitrants.



Sauvons les dragons de W Hall - éd Flammarion - 242p.
Lorsqu’Edgar entre dans la grande boîte noire censée le faire disparaître, il est transporté des
siècles en arrière, à l'époque des chevaliers de la Table Ronde... Car le magicien à l'origine du
tour n'est autre que Merlin l'Enchanteur ! Le célèbre sorcier a en effet besoin du garçon pour
mettre fin au massacre des dragons par le roi Arthur... S'il veut rentrer un jour chez lui, Edgar a
tout intérêt à remplir sa mission ! Un roman original et humoristique qui se lit avec plaisir.



Une famille aux petits oignons de Jean-Philippe Arrou-Vignod - éd Gallimard jeunesse - 336 pages
Les trois volumes de « L’omelette au sucre », du « Camembert volant » et de « La soupe de
poissons rouges », sont ici réunis en un seul ouvrage, agrémenté d’un inédit, « Des vacances en
chocolat ». Jean-Philippe Arrou-Vignod parle d’expérience et cela se sent : ses héros, les six JeanQuelque-Chose (de Jean A à Jean F), aussi bagarreurs que drôles et attachants, sont croqués sur
le vif. Ils ont un papa bricoleur et médecin dans la marine, une maman très organisée, des
cousins Fougasse aux oreilles décollées, papy Jean et mamie Jeannette ; ils partent en camp
scout ou en vacances, déménagent, font leur rentrée au collège… non sans quelques
mésaventures qui raviront autant qu’elles rassureront les familles de garçons : eh oui ! C’est bien
la même chose dans toutes les familles ! Bien sûr, ils ne sont pas forcément à prendre en
exemple, mais la morale est toujours sauve. A la manière du Petit Nicolas, l’auteur nous brosse le
portrait d’une fratrie pleine de vie, où internet et les jeux vidéo n’ont pas encore élu domicile.



Pinocchio raconte Pinocchio de Michel Morpurgo - éd Gallimard jeunesse - 256 pages –
Pinocchio, pantin maintenant âgé de 130 ans, entreprend de raconter son histoire avec ses
propres mots. A ses débuts, jeune et inexpérimenté, malgré tout l’amour de Geppetto et sa
femme, comment résister à l’envie de découvrir le monde pour prouver qu’un pantin en est
capable? Interrompant sa narration de temps à autres dans des passages écrits en italiques,
Pinocchio raconte que grandir est un passage difficile mais ô combien intéressant! Que
d’épreuves il a dû traverser pour sortir des pièges dans lesquels il s’était laissé entraîner par des
malfrats parfois très dangereux et cupides. Il n’était pas encore assez mûr. Il réfléchit et

s’interroge… comment a-t-il pu être aussi naïf ? Il regrette tellement! Ce livre très agréable à lire,
avec des illustrations parlantes, replonge le lecteur dans la fabuleuse histoire de Pinocchio. La
trame est fidèle, agrémentée d’autres petites aventures.


Classiques – Les contes du Chat perché, de Marcel Aymé - Gallimard J./Folio Cadet. (collection).



La Métamorphose d'Helen Keller de Margaret Davidson - Gallimard J./Folio Cadet.



Œuvres de la Comtesse de Ségur.



Œuvres de Jules Verne.



La petite princesse de Frances H. Burnett - édGallimard jeunesse - 285 pages.
Sara est un peu inquiète. A 9 ans, elle quitte les Indes où elle a vécu une enfance dorée et son
père chéri pour parfaire son éducation l’envoie dans un pensionnat de jeunes filles à Londres.
Heureusement, son père qui tient à ce qu’elle ne manque de rien, lui a obtenu un véritable
appartement dans le pensionnat ainsi qu’une personne pour s’occuper exclusivement d’elle. Sara
est intelligente, très généreuse, vit de ses rêves et elle s’attire ainsi de fidèles amitiés, mais aussi
de solides rancunes. Le jour de ses 12 ans, alors qu’une fête somptueuse est organisée, elle
apprend une terrible nouvelle : son père vient de mourir. Sa vie est brutalement changée, et de
princesse qu’elle était, elle devient domestique du pensionnat...Mais Sara ne veut pas se laisser
abattre : en toute occasion, elle reste digne, et dans l’ombre, un ami veille. Toutes les petites
filles seront séduites par la gentillesse et la générosité de Sara. Elles seront émues de voir cette
petite princesse tomber dans la pauvreté tout en gardant le même cœur et se réjouiront de ses
joies. Une histoire charmante que les petites filles, bonnes lectrices, liront avec plaisir dès 9 ans.



Le petit Lord Fauntleroy de Frances H. Burnett–
À la mort de son père, le petit Cédric quitte l'Amérique en compagnie de sa mère pourse rendre
en Angleterre. Son grand-père, l'orgueilleux comte de Dorincourt, l'a fait appeler auprès de lui.
Non par affection, mais pour que Cédric, son héritier, reçoive une éducation digne de sa nouvelle
condition sociale. Une savoureuse histoire d'amitié entre un jeune garçon et son terrible grandpère dans l'Angleterre victorienne. Des personnages réjouissants, un roman touchant et drôle.



Mystère au donjon Tomes 1 à 3 de A Surget - éd Castor poche Flammarion - 96p.
Située au cœur d'un royaume du Moyenâge, l'intrigue met en scène des chevaliers, une jeune
princesse pétulante et audacieuse, son ami écuyer, et surtout…un complot à déjouerpar les deux
jeunes héros. Riche en vocabulaire, abondamment illustré ces livres de poche promettent de
nouvelles aventures riches en action. Un bon moment de lecture en perspective, tant pour les
garçons que pour les filles!

