Propositions de lectures avant l’entrée en CE2
Romans -100 pages :
Billy et les Minuscules ou L’énorme crocodile ou Le doigt magiquede Roald Dahl.
(Ne pas lire Les deux gredins et Fantastique Maître Renard qui serontétudiés en classe).
Collections : Mini Syros Roman (Perdus en mer, Le garçon rose malabar, Voilà comment je
suis devenu un héros ! Noémie superstar, Ma robe couleur de fruit, Mamie a disparu,
Tonton Zéro chouchou de la télé…) – éd. Syros – entre 2.99 et 3.65 €.

Les séries « Premiers romans » de chez Nathan : Les Duracuire, Nico, La famille trop
d’filles, Les grandes années… (livres courts à conseiller aux récalcitrants de la lecture…)

Romans de 100 à 200 pages :
 James et la grosse pêchede Roald Dahl - éd Gallimard jeunesse - 176p. 6.50€.
James a six ans et deux tantes qui sont de vraies sorciè res. Et le voilà parti en voyage dans une
pêchegéante, en compagnie de deux insectes aussi gros que lui. De nombreuses aventures
l’attendent, toutes les plus inattendues les unes que les autres ! Une
rééditionparticulièrementadaptée aux enfants appréciant l’humour. Ce livre est un régal de fantaisie
et d’invention. Seul Roald Dahl peut écrire de telles péripéties sans dégoû ter le lecteur, tellement
tout est en finesse ! (Penser aussi à « La potion magique de Georges Bouillon »du même auteur).
 Robin dans les boisde MalikaFerdoujkh - éd Gallimard jeunesse - 95p. 2,50€.
Les parents de Robin et Jules doivent aller voir oncle Jean-Luc. Les deux garçons prennent alors seuls
le train pour aller chez Mamie. Mais trè s vite, le voyage tourne mal... Dans un style alerte, le lecteur
est entrai ̂né dans une course poursuite, un thriller dans la nuit. Le suspense est trè s vite installé. Des
rebondissements, quelques frissons, du courage jalonnent cet ouvrage qui ne présente aucune
difficulté de lecture.
Apolline et le chat masqué ou Apolline et le fantôme de l’école ou Apolline en merde C.
Riddell - Milan jeunesse 175p. 11,50 €.
Trois aventures d’une petite fille passionnée d’énigmes en tout genre. La facilité de lecture et les
dessins truffés de détails humoristiques sauront conquérir les lecteurs les plus récalcitrants.

Romans +200 pages :
 Pinocchio raconte Pinocchiode Michel Morpurgo - éd Gallimard jeunesse - 256 pages - 12,50
euros.
Pinocchio, pantin maintenant âgé de 130 ans, entreprend de raconter son histoire avec ses propres
mots. 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! Ce livre trè sagréable à lire,
avec des illustrations parlantes, replonge le lecteur dans la fabuleuse histoire de Pinocchio. La trame
est fidè le, agrémentée d’autres petites aventures.
 Une famille aux petits oignonsde Jean-Philippe Arrou-Vignod - éd Gallimard jeunesse - 336
pages - 13,50 €.
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 Jean-Quelque-Chose
(de Jean A à Jean F), aussi bagarreurs que drô les et attachants, sont croqués sur le vif. A la maniè re
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.

Classiques :
 Le petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé ou Les contes de la rue Broca de
Pierre Gripari.

Séries :
 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 guè re 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 !
 Les enfants du Nil15 tomes d’Alain Surget, Flammarion (Castor Poche). 6,90 €.
Les aventures de Cléo, une égyptienne chipie, Iméni, un fils de tailleur égyptien et leur ami grec
Antinoüs, accompagné de Fenk son fennek. L'idée de cette série est d'attirer l'attention sur les liens et
les échanges culturels et commerciaux qui existaient entre de grandes civilisations à une
mêmeépoque. Des aventures bien écrites avec de nombreux rebondissements et de l'humour qui
mèneront les jeunes lecteurs par le biais de la fiction à la rencontre de grandes civilisations antiques
et de grands personnages de l'histoire.
 Les folles aventures de la famille Saint-Arthur5 titres de P. Beaupère - éd Mame - 150p. 10€
Une famille « pas tout à fait comme les autres », quelques jeux de mots, et hop ! la recette
fonctionne à coup sû r : fous rires assurés ! Dans la famille Saint-Arthur, trois enfants et deux bébés en
plus dè s le chapitre 11 vivent des aventures rocambolesques et pleines de tendresse. Un roman écrit
avec beaucoup d’humour.
Mystère au donjonTomes 1 à 3 de A Surget - éd Castor poche Flammarion - 96p. 6,50 €.
Située au cœur d'un royaume du Moyen- Age, l'intrigue met en scè ne des chevaliers, une jeune
princesse pétulante et audacieuse, son ami écuyer, et surtout...un complot à déjouer par 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.
 La cabane magique55 tomes de Mary Pope Osborne - éd Bayard Jeunesse – de 80 à 341p. de
5,50 € à 6,50 €.
Tom, 9 ans, studieux et sérieux est le frère de Léa, 7 ans, une fillette espiègle et curieuse de tout. Un
jour, au hasard du bois de Belleville, ils découvrent, en haut d'un chêne, une cabane mystérieuse
remplie de livres. Très vite, les deux enfants prennent conscience de l'enchantement qui règne dans
cette cabane magique qui a le pouvoir de les entraîner au cœur de l'histoire. Sous l'œil bienveillant
de la Fée Morgane, ils recherchent, au fil des livres, des indices et résolvent des énigmes pour revivre
le passé.
 Le Club des anges5 titres de E. Prochain - éd Mame - 60p. 6.95 €.
Les aventures 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 trè s courts, le vocabulaire sans difficulté et le graphisme agréable. (À conseiller
aux récalcitrants de la lecture.)

