
Propositions de lecture 6ème 
 

Le monstre, aux limites de l'humain 

Roman : 
 
Sacrées sorcières, Roald Dahl 
 

 à Ah! Si les sorcières portaient vraiment de grandes robes noires, des chapeaux pointus, 
une verrue sur le nez et qu'elles se promenaient sur des balais magiques, les choses seraient 
tellement plus simples ! 
La réalité est beaucoup moins folklorique et beaucoup plus inquiétante, Roald Dahl nous 
l'apprend : les sorcières sont pratiquement impossibles à identifier dans une foule. 
 
Seuls de petits signes peuvent les trahir et il vaut mieux les connaître, car les sorcières n'ont 
qu'un but: éliminer les enfants qu'elles détestent !  

 
Matilda, Roald Dahl  

 
àMatilda est une petite fille très intelligente. Très, très intelligente. Elle apprend à lire 
toute seule à l'âge de trois ans, et elle adore ça. 
Cela n'est malheureusement pas du goût de ses parents, deux abrutis qui préféreraient que 
leur fille regarde, comme eux, des émissions stupides à la télé. 
À l'école, la petite Matilda n'est pas au bout de ses peines, puisque la directrice de 
l'établissement déteste les enfants et leur inflige les pires cruautés. 

 
Heureusement, il y a aussi une gentille institutrice. Et puis, Matilda a des talents vraiment 
exceptionnels... 
 
Percy Jackson, Rick Riordan ( ainsi que les autres tomes) 

 
àEtre un demi-dieu, ça peut être mortel... Attaqué par sa prof de maths qui est en fait un  
monstre mythologique, injustement renvoyé de son collège et poursuivi par un minotaure 
enragé, Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir  
dérobé l'éclair de Zeus !  
Pour rester en vie, s'innocenter et découvrir l'identité du dieu qui l'a engendré, 
ildevra  accomplir sa quête au prix de mille dangers. 
 

 
Harry Potter, J.K Rowling 

 
àUne rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les 
élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les 
cours de potions magiques, les matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry 
Potter trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets ? Un livre 
magique pour sorciers confirmés. 



T'es une sorcière maman ? ,Gudule 

à Jérôme, il ans, s'inquiète. A la suite d'une dispute entre ses parents, son père a disparu. 
Quant à sa mère, rien ne semble l'inquiéter. D'ailleurs, elle a une nouvelle manie : elle ne 
cesse d'installer de nouveaux meubles. Mais quand le canapé tout neuf se met à vibrer, 
Jérôme a vraiment la frousse : et si sa mère était une sorcière ? 

 

 
Verte, Marie Desplechin ( et autres œuvres du même auteur) 
 

à A onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que 
cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble aussi 
s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un 
brouet destiné : empoisonner le chien des Voisins.  
 
Sa mère Ursule, est consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le 
métier à sa fille. En dernier ressort, elle décide de confier Verte une journée par semaine à 
sa grand-mère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre.  

 
Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les 
espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être.FORUM  
 
La triologie d’arkendias, Eric Boisset 
 

à Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à 
la bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre, un jour, un grimoire, intitulé 
Leçons pratiques de magie rouge. En le feuilletant, il tombe sur une note oubliée entre 
deux pages. Stupeur ! Cette note indique comment devenir invisible. Aidé de son ami 
Bonaventure, il déploie des trésors d'ingéniosité pour se procurer un œuf punais et un dé à 
coudre de sang de poule noire... Mais un inconnu les suit : le mystérieux Agénor 
Arkandias. 

 
 
Conte : 
 
 Les contes de Perrault 
 Les contes de Grimm  
 
à vous pouvez en trouvez à lire directement en ligne 
 
La belle et la bête, Mme Leprince Beaumont 

 
 
 àVenue se livrer à la Bête pour sauver son père, la Belle finit par aimer le monstre qui 
se révèlera alors être un beau prince ensorcelé... Tout le monde connaît l'une ou l'autre 
des adaptations de ce célèbre conte sous forme de film ou de dessin animé. 
 
 

 



La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes, Gripari 
 
àIl était une fois la ville de Paris. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un 
monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon nommé Bachir. 
 
Il était une fois une petite fille, une sorcière du placard aux balais, un géant aux 
chaussettes rouges, une paire de chaussures amoureuses, une poupée voyageuse, une fée 
du robinet...La rue Broca n'est assurément pas une rue comme les autres. 
 

 
Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll  
 

à Qui a déjà vu un lapin blanc chercher ses gants, une chenille fumer un calumet, un 
chapelier tenter de faire entrer un loir dans une théière, un paquet de cartes jouer au 
croquet? Alice, bien sûr! Alice qui, par un bel après-midi d'été, a glissé au fond du puits 
vertigineux des rêves.Nous voici entraînés à sa suite au "Pays des Merveilles", dont 
chaque recoin cache une surprise où se mêlent logique et absurde. Et, comme Alice trop 
grande ou trop petite, nous ne cessons jamais de nous étonner! 
 

Mythes et légendes ( Thème Egypte et Antiquité romaine) 

Les Pilleurs de sarcophage, Odile Weulersse 

àQuoi de plus fascinant que l'Egypte des pharaons. Surtout quand un héros de 15 ans 
vous y entraîne en pleine aventure. 
Tetiki ne doute de rien : pour sauver son pays occupé par les ennemis, il veut découvrir 
avant eux la sépulture de Taa et mettre le trésor à l'abri. Avec un nain danseur et un singe 
presque humain, il défie les espions, le désert et la mort. 
 
 

 
Les Enfants d’Athéna, Evelyne Brisou-Pellen 

 
à La Grèce, Ve siècle avant Jésus-Christ. Daméas, Néèra et Stéphanos sont frères et 
sœurs et vivent à Athènes avec leurs parents. Mais ceux-ci sont assassinés.  
 
Les enfants prennent alors la fuite, se souvenant des paroles de leur père : " S'il nous 
arrive quelque chose un jour, partez rejoindre Gorgias ". Mais qui est Gorgias  

 

La vengeance de la momie, Evelyne Brisou-Pellen 

à En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombes, et les 
pilleurs ne sont pas rares. Khay, lui, vole une momie. Il n'est pas au bout de ses 
surprises.. 

 

 



Le messager d’Athènes, O.Weulersse 

à Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la vie de Timoklès et celle de sa soeur basculent 
brusquement le jour où ils comprennent qu'un danger plane sur leur père. 
Dès lors, l'aventure commence : exil, naufrage, pirates. Les jeunes gens ne sont pas au bout 
de leurs surprises. 
 
 
 

Roman policier 

L’ordinatueur, Grenier C. 

à Programmé pour tuer? L'"Omnia 3", un ordinateur très sophistiqué, totalise déjà six 
victimes. L'inquiétante machine est-elle seule responsable de cette incroyable série de 
meurtres? La jeune policière Logicielle en doute. Mais derrière l'écran se cache un adversaire 
aussi inattendu que dangereux... 

 

 

L’agence Barnett et Cie (Arsène Lupin), Leblanc M 

à Les enquêtes de l’inspecteur Béchoux piétinaient. Surgit un détective privé, de l’agence 
Barnett et Cie, qui, en un clin d’œil, démasque le coupable, sauve les innocents… et tout cela 
gratuitement ! 
Arsène Lupin, il n’y a que lui pour réussir ces exploits, oublierait de se payer, resterait 
insensible aux jolies choses ? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Lupin sait 
mieux que personne où trouver l’argent et les objets de valeur, un fabuleux collier de perles, 
une lettre d’amour du roi George IV, une lettre de chantage, un titre de propriété… 

Le Professeur a disparu, Arrou-Vignod  

à Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Rémi 
Pharamon, Mathilde Blondin et Pierre-Paul de Culbert, surnommé P. P. Cul-Vert. 
Accompagnés de leur professeur, les trois collégiens prennent le train pour l'Italie. Mais, en 
pleine nuit, le professeur disparaît mystérieusement... Rémi, Mathilde et P. P. se lancent à la 
poursuite des ravisseurs. 
 

 
 
Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux 

à La porte de la chambre fermée à clef "de l'intérieur", les volets de l'unique fenêtre 
fermés, eux aussi, "de l'intérieur", pas de cheminée... Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson 
et, surtout, par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune ?  

 

 



L’Affaire Caïus, Henry Winterfeld  

à Caïus est un âne. 
La phrase inscrite par Rufus sur sa tablette remporte un grand succès en classe. mais Caïus 
rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter, lui, le fils d'un richissime sénateur ? 
Pourtant, le lendemain, plus personne n'a envie de rire. La même phrase est tracée en 
lettres rouges sur la façade du temple de Minerve. Or, dans la Rome impériale, le sacrilège 
est terrible. 

 

Virus L.I.V ou la mort des livres, Christian Grenier 

à Le gouvernement des Lettrés a interdit les écrans et décrété la lecture obligatoire. Face à 
cette tyrannie, les Zappeurs se révoltent : ces jeunes rebelles, adeptes de l'image, propagent 
un virus qui efface les mots à mesure qu'ils sont lus. Seule Allis est capable d'identifier 
l'inventeur du virus et de trouver un antidote. 

 

Rencontres et amitié 
 
Judith et Bizarre, Benoît Richter  

 
à Judith, 10 ans, vit avec ses parents dans une ferme qui produit des minotaures. Ces 
créatures, à corps d’homme et tête de veau, sont élevées puis utilisées pour les travaux que 
les humains ne veulent plus faire. Forts et endurants, mais d’une intelligence très limitée, 
ils sont exploitables jusqu’à la mort. Un jour, Judith découvre dans la nursery un bébé 
minotaure inversé : il a la tête d’un humain et le corps d’un veau. Sa naissance a échappé à 
la vigilance des adultes de la ferme. Judith pressent qu’elle doit s’occuper de lui en secret. 

 
 
L’œil du loup, Daniel Pennac 
 

à Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie 
du loup défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les 
hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique 
pour survivre, et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et 
rêver... 
 
 

 
 
La rivière à l’envers, Mourlevat ( et les tomes suivants) 

 
à Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la jeune fille. 
Vraiment tout ?" Tomek se trouva un peu embarrassé : "Oui... enfin tout le nécessaire..." 
"Alors, dit la petite voix fragile, alors vous aurez peut-être... de l'eau de la rivière Qjar ?" 
Tomek ignorait ce qu'était cette eau, et la jeune fille le vit bien : "C'est l'eau qui empêche 
de mourir, vous ne le saviez pas ?" 
 
 



Belle et Sébastien, Cecile Aubry 
 

à " Une bête dangereuse rôde dans la montagne. Toutes personne qui l'apercevra est 
autorisée à l'abattre. "Que de sottise et de méchanceté n'a-t-il pas fallu pour faire de Belle, 
la magnifique chienne pyrénéenne, l'ennemie public numéro un ! 
Peu importe à Sébastien. Né et grandi dans les solitudes neigeuses des sommets, il s'est juré 
de défendre Belle, de la sauver envers et contre tous.  

 

L'omelette au sucre, jean Philippe ARROU-VIGNOT 

à Connaissez-vous l'omelette au sucre? Rien de moins compliqué à préparer. Prenez une 
famille de cinq garçons. Ajoutez-y un nouveau bébé à naître, une tortue, un cochon d'Inde 
et une poignée de souris blanches. Mélangez bien le tout, sans oublier une mère très 
organisée, un père champion du bricolage et quelques copains d'école à l'imagination 
débordante. Saupoudrez d'une pincée de malice et d'émotion, et servez aussitôt. C'est prêt... 
À consommer sans modération! 
 
 

Théâtre 
 
Le procès du loup, Zarko Petan 

 
à Le " procès du loup "... quelle idée ! Il y a pourtant là juge, avocats, victimes, témoins... 
un procès digne de ce nom. Un procès où les humains doivent juger le plus célèbre des 
personnages de conte... Coupable ? Non coupable ?.... Le verdict sera peut-être bien différent 
de celui qu'on attendait ! Cette variation sur l'histoire du Petit Chaperon rouge est une œuvre 
drôle et originale, destinée à ta jeunesse.  
 

 
 
Louison et Mr Molière, Marie Christine Helgeson 

 
à Louison n'a que dix ans quand Molière la choisit pour jouer dans sa dernière pièce. Fille 
de comédiens, Louison va enfin pouvoir réaliser son plus beau rêve, être actrice. Et pas 
n'importe où ! A la Comédie Française, devant la cour du Roi Soleil, Louis XIV... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propositions de lecture 5ème 
 
 

Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? 

Les voyageurs 
 
 Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier  

 
à Robinson, parti faire fortune en Amérique du Sud échoue, au gré d'un naufrage, sur une 
île déserte, que nulle carte ne signale. Il s'aperçoit alors très vite qu'il ne doit s'en remettre 
qu'à lui-même et à son ingéniosité pour survivre, dans une nature pas toujours très 
accueillante. Comment parviendra-t-il à supporter sa solitude ? 
 

La Rivière à l’envers, J-C. Mourlevat, 

à "Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la jeune fille. 
Vraiment tout ?" Tomek se trouva un peu embarrassé : "Oui... enfin tout le nécessaire..." 
"Alors, dit la petite voix fragile, alors vous aurez peut-être... de l'eau de la rivière Qjar ?" 
Tomek ignorait ce qu'était cette eau, et la jeune fille le vit bien : "C'est l'eau qui empêche de 
mourir, vous ne le saviez pas ?" 
 

Le royaume de Kensuké, Mickael Morpurgo  
 

àLe 28 juillet 1988, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier 
pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour de fabuleuses escales, Afrique, 
Amérique, Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune homme se 
retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Va-t-il 
pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers? Reverra-t-il jamais ses 
parents? 

 
Tamango, Mérimée 
  

àMarchander les hommes comme du bétail et les échanger contre des objets de peu de 
valeur, c'est le métier du sinistre chef Tamango. 
Mais qu'arrivera-t-il lorsque les rôles se renverseront et qu'il fera partie de la cargaison qu'il 
a lui-même vendue au capitaine Ledoux ? Comment réagira-t-il face à ce terrible destin qui 
lui réserve, à son tour, le traitement qu'il a fait subir à ses semblables ? 
 
 

Les grands voyageurs 

Le Voyage inspiré , J.-C. Noguès  

àGrenade, 1492. Au détour d'une rue, Pedro Alvarez tombe nez à nez avec un homme 
étrange. Et pour cause, il s'agit de Christophe Colomb ! Celui-ci lui propose d'embarquer sur 
la Santa-Maria à la découverte des Indes. Mais la traversée s'annonce mouvementée et si 
longue que tous se demandent s'ils reverront un jour la terre ferme. 



L’Inconnu du Pacifique, M. de Halleux 

àLe capitaine James Cook fut l’un des plus grands marins du XVIIIe siècle. Lors de ses trois 
voyages autour du monde, il découvrit de nouvelles terres, pour la plupart des îles de l’océan 
Pacifique. Sa dernière expédition dans le Pacifique se déroula entre 1776 et 1779 : James Cook 
fit escale en Nouvelle-Zélande, affronta les icebergs et la banquise, inscrivit les îles Sandwich 
sur sa carte. 
 

L’animal dans les roman d’aventure 

Croc-blanc ; J.London 

à Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup apprend à lutter pour la vie. Les premiers 
hommes qu'il rencontre, des Indiens, le baptisent Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaît la 
chaleur du feu de camp, mais aussi le goût du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé 
pour le combat et découvre la haine. Un homme pourtant le sauve de cet enfer. Croc-Blanc 
lui vouera un amour exclusif. 

 

L’Appel de la forêt, J. London 

à Admiré par tous et choyé par son maître, le CHIEN BUCK n'a vraiment pas de raison de 
se méfier des humains. Un homme va pourtant l'arracher à son foyer ; un autre va lui enseigner 
la dure LOI DU PLUS FORT. Devenu chien de traîneau, Buck découvre la violence, le GOÛT 
DU SANG. Des rivalités déchirent la meute dont il fait maintenant partie. Alors que Buck 
s'éloigne de la civilisation, une voix venue de la forêt éveille dans sa mémoire 
 
Le monde perdu, Conan Doyle 

 
à Le monde perdu : univers oublié, disparu ? Pas pour tous : Édouard Malone, reporter à la Daily 

Gazette, va tenter de prouver à la belle Gladys et à l’effrayant professeur Challenger qu’il 
existe encore. L’aventure commence dans les méandres de l’Amazone, mais les serpents 
venimeux et les esprits des bois ne sont pas les moindres dangers. La découverte des monstres 
du jurassique inaugure une série de catastrophes que le courage des aventuriers et 
l’intelligence des scientifiques ne parviennent pas toujours à maîtriser. « Le Monde perdu » 
n’est pas le plus célèbre roman du créateur de Sherlock Holmes mais il devance de loin les 
films à grand spectacle qui nous ont familiarisés avec les pires dinosaures. Mélange 

d’aventures, de science-fiction et de paléontologie, « Le Monde perdu » multiplie les sujets d’enquête 
et de réflexion 
 
Les pirates 
 

L’Ile au trésor, R.L. Stevenson   

àLa vie du jeune Jim Hawkins bascule le jour où un marin ivrogne et balafré s'installe dans 
l'auberge tenue par ses parents. Qui est réellement celui que l'on surnomme le "capitaine" ? 
Pourquoi se cache t-il ? Une nuit, des pirates attaquent l'auberge. Jim n'a que le temps de 
s'enfuir, emportant avec lui le secret du vieux forban : la carte d'une île abritant un fabuleux 
trésor... 

 



Les Clients du bon chien jaune, P. Mac Orlan 

àA la mort de son père, Louis-Marie Bénic est recueilli par son oncle, propriétaire de 
l'auberge du Bon Chien Jaune à Brest, lieu mal famé où s'organisent d'étranges commerces. 
Notamment entre l'oncle de Louis-Marie et un certain Pain Noir, qui réclame que lui soient 
livrés des morts... 
Intrigué, Louis-Marie décide d'en savoir plus. Mais il regrette bientôt sa curiosité. Prisonnier 
d'un vaisseau fantôme de sinistre réputation, le voici contraint de jouer une comédie macabre 

! 
 

Héros, héroïne, héroïsme 

Robin des bois, M. Morpurgo 
 
à Richard Cœur de Lion est parti en croisade et le prince Jean, son frère, assisté par le 
terrible shérif de Nottingham, règne en tyran sur l'Angleterre.  
 
Réfugiée dans la forêt de Sherwood, une bande de hors-la-loi défie leur autorité. A leur 
tête se trouve Robin des bois. Avec l'aide de frère Tuck, Much, Petit jean et de la fidèle 
Marion, il s'est engagé, au nom du roi Richard, et rétablir la justice dans le pays.  
 

 
Moi, Malala, M. Yousafai 
 

à « Je veux raconter mon histoire, mais ce sera aussi l’histoire des 61 millions 
d’enfants non scolarisés. Je veux qu’elle participe au mouvement qui donnera à chaque 
garçon et à chaque fille le droit d’aller à l’école. C’est un droit élémentaire pour eux. »  
 
Malala Yousafzai Le 9 octobre 2012, dans le camion qui fait office de bus scolaire, 
Malala, 15 ans, reçoit d’un Taliban une balle dans la tête. Cette jeune Pakistanaise 
gêne les extrémistes religieux par son engagement pour l’éducation des filles, 

commencé alors qu’elle n’avait que onze ans.  
 
 
Je suis un homme, martin Luther King, E. Semard 

 
à Mike appartient au Ku Klux Klan, comme ses parents. Humilier, insulter ou même 
brutaliser les Noirs fait partie de son quotidien. Mais lorsque Mike entend pour la 
première fois le pasteur noir parler, quelque chose commence à changer en lui. Sa 
fascination pour Martin Luther King, son amour pour la belle Kate révoltée par le 
racisme des Etats du Sud, sa propre répugnance pour la violence qui l’entoure et à 
laquelle il lui arrive de participer vont le transformer profondément… 

 
 
Percy Jackson, Le voleur de foudre, Riordan ( plusieurs tomes) 
 

Un jeune adolescent, Percy Jackson, découvre qu'il est le fils d'un dieu grec, 
Poséidon, Dieu de la mer. Il s'embarque, avec l'aide d'un satyre, Grover 
Underwood et de la fille d’Athéna, Annabeth Chase, dans une dangereuse quête 
pour empêcher une guerre entre les dieux de l'Olympe, car Zeus, son oncle, 
l'accuse d'avoir volé son précieux éclair pour le donner à Poséidon. De plus, 



Hadès s'est emparé de la mère de Percy en l'amenant en enfer avec lui, où Percy doit aller la 
chercher. Sur sa route, il doit affronter une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à 
l'arrêter. 
 
Hunger Games, Suzanne Collins,( plusieurs tomes) 

 
à Les Hunger Games ont commencé. 
Le vainqueur deviendra riche et célèbre. 
Les autres mourront... 
Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler 
le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette 
sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans 
l'arène: survivre, à tout prix. 

 
 

Harry Potter à l’Ecole des sorciers, J-K Rowling, ( et les autres bien sur !) 
 
à e jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le 
détestent, voit son existence bouleversée. Un géant nommé Hagrid,vient le chercher pour 
l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre 
les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui l'entoure ? Et qui 
est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?  
 

 
 

Eragon, Paolini ( différents tomes) 
 

 à Eragon mène une vie simple, jusqu'au jour où il ramasse dans la forêt une 
étrange pierre bleue. Le garçon découvre qu'il s'agit d'un œuf et assiste bientôt à 
la naissance...d'un dragon! En décidant de l'élever, il devient Dragonnier, héritier 
d'une caste d'élite que le terrible roi Galbatorix veut éliminer. Eragon n'a que 
seize ans, mais le destin du royaume de l'Alagaesia est entre ses mains. 
 
 

 
Roman de chevalerie, moyen-âge 

 
Le dragon, Evgueni Schwartz 

 
à Malgré les doutes et les réticences d'un population asservie, le noble et preux chevalier 
Lancelot décide de sauver une ville et ses habitants de l'oppression d'un Dragon. 
Grièvement blessé, il ressort pourtant triomphant d'un combat sans merci. La cité libérée 
est alors abandonnée aux pouvoirs du Bourgmestre et de son fils. Mais une tyrannie peut 
en cacher une autre... 
 

L'enchanteur , R. Barjavel 

à Qui ne connaît Merlin ? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et 
moqueur, tendre, pour tout dire Enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait pas 
jugé inaccessible, et l'aime ? Galaad, dit Lancelot du Lac ?  



Perceval ou le conte du Graal, A.M Cadot-Colin  

à Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, 
devient un vaillant chevalier et prend place autour de la Table Ronde, parmi les 
compagnons du roi Arthur. Il a pour nom Perceval. Mais outre ses aventures périlleuses et 
ses exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la quête du Graal...  

 

Le roi Arthur, Morpurgo  

à C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et 
de mystère, de triomphe et de désastre. 
C'est mon histoire.  
 
Mais c'est l'histoire surtout de la Table ronde où, autrefois, siégeait une assemblée de 
chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux que le monde ait jamais 
connus.  

 
Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es 
aujourd'hui.  

Le faucon déniché, JC Nogues 

à 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. 

 

Avec autrui : familles, amis, réseaux 

La guerre des boutons, Louis Pegaud 

à Il commença par la blouse, il arracha les agrafes métalliques du col, coupa les 
boutons des manches ainsi que ceux qui fermaient le devant de la blouse, puis il fendit 
entièrement les boutonnières, ensuite de quoi Camus fit sauter ce vêtement inutile ; les 
boutons du tricot et les boutonnières subirent un sort pareil ; les bretelles n'échappèrent 
point, on fit sauter le tricot. Ce fut ensuite le tour de la chemise : du col au plastron et 
aux manches, pas un bouton ni une boutonnière n'échappa... 

 
Poil de carotte, Jules Renard 
 

à Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu'elles rosissent, personne ne 
l'embrasse. 
Mme Lepic n'aime pas son petit dernier aux cheveux roux. «Tout le monde ne peut pas 
être orphelin», se répète Poil de Carotte, et il nous livre ses idées personnelles, «ainsi 
nommées parce qu'il faut les garder pour soi. Ni la générosité ni la sincérité ne paient 
dans le monde des adultes. Il faut ruser. 
L'existence de Poil de Carotte est un enfer dont il ne s'échappe que par une cruelle 

lucidité. 



 
 
 
 
 
 
 


