
Voilà une liste de livres et de séries… Choisissez-en au moins un et lisez-le. 

Les niveaux sont donnés à titre indicatif… N’hésitez pas à piocher dans toutes les listes !  

Bonne lecture de vacances ! 

 

POUR LES FUTURS 4EMES
 ET  3EMES  

 

1- La théorie de l’Iceberg, de Christopher Bouix.  

Six mois après un accident de surf, Noé, quinze ans, reste choqué.  

Il en a gardé un bégaiement gênant et la terreur de l'océan. Alors que  

faire en plein mois d'août à Figerolles-sur-Mer, sans la mer ? Un job  

d'été, le pouvoir des livres, la rencontre de Lorraine, une drôle de fille  

passionnée d'astronomie... et le monde pourrait bien basculer. 

 

 

2- Dans la forêt, de Jean Hegland 

Privées d’électricité, d’essence, et surtout de la présence de  
leurs parents, Nellie et Eva, 17 et  18 ans, se retrouvent seules  

dans la forêt où elles doivent réapprendre à vivre.  

Entre récit post-apocalyptique  et fable écologique, un roman                     

puissant qui appelle au respect de la nature. 

 

 

3- Virus L. I. V. 3, de Christian Grenier 

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 des livres à mesure qu'ils sont lus. 

 

 

 

4- La peste écarlate, de Jack London 

Un grand père et ses deux petits-enfants survivent difficilement  

dans une nature inhospitalière et sauvage. Au fil de l’histoire, on 

 comprend qu’ils font partie des rares rescapés de l’épidémie de  
peste écarlate qui a décimé l’humanité. 

 

 

5- L’enfant-loup, de Florence Reynaud 

En Lozère, à la fin du XIXe siècle, trois frères capturent une étrange 

 créature dans les bois : un enfant sauvage, élevé par les loups... Le  

docteur Roussinol le recueille chez lui mais le retour de l'enfant-loup  

parmi les humains n'est pas sans douleur... Soutenu par sa femme et 

 par sa fille qui se prennent d'affection pour cet enfant, le docteur va 

 alors entreprendre une éducation lente et difficile. 

Mais cela suffira-t-il à effacer des années de vie sauvage ? 

 

 



POUR LES FUTURS 6EMES
 ET  5EMES  

 

1- Le mystère du Loch Ness, de Jean- Philippe Arrou-Vignod 

 Rémi et Mathilde ont reçu un message de leur ami Pierre-Paul: ils doivent 

le rejoindre à Keays Castle, en Écosse. Mais, à leur arrivée, aucune trace  

de P.P. Rugissements de fauves, fracas de vaisselle brisée, bruits de pas,  

concert de cornemuse... leur séjour au château semble prendre une tournure 

étrange. Parviendront-ils à élucider l'énigme du monstre du Loch Ness? 

 

 

2- 
 L’Elève qui n’existait pas,  Jean- Philippe Arrou-Vignod 

Un vol au collège... Un élève qui n'existe pas mais qui rôde la nuit  

dans les couloirs endormis... Une vieille maison abandonnée...  

Il n'en faut pas plus à Rémi, Mathilde et au génial P.P. Cul-Vert 

 pour se lancer dans une enquête échevelée. Mais le temps presse:  

s'ils ne découvrent pas le coupable, les internes seront tous privés 

 de vacances de Noël! 

 

3- Les Aventures d’Oliver Twist , de Charles Dickens 

Né dans un hospice, Oliver Twist n'a que neuf ans quand il est placé comme 

 apprenti chez un croque-mort. Affamé et maltraité, il s'enfuit et gagne Londres. 

 Il tombe alors entre les griffes du terrible Fagin, chef d'une bande  

de jeunes pickpockets qui a élu refuge dans les bas-fonds de la capitale...  

Le petit orphelin parviendra-t-il a échapper à son destin et à trouver 

sa place en ce monde ?  

 

 

 

4- L’île mystérieuse , de Jules Verne 

Durant la guerre de Sécession, cinq prisonniers parviennent  

à s'évader en ballon dirigeable. Jetés par un ouragan  

sur une île déserte au beau milieu du Pacifique, ils doivent apprendre  

à survivre. Mais, très vite, des événements inexplicables se produisent,  

semant le trouble chez les naufragés. Sont-ils vraiment seuls sur l'île? 

 

 

5-  Le monde de Lucrèce – Anne Goscinny 

Entre copines, bestioles de compagnie et drôle de famille, la vie loufoque et 

 tendre d'une nouvelle héroïne pleine de malice.  

Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a une mère  

archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un demi-frère  

geek, un père artiste très abstrait et une grand-mère qui se prend pour une star  

de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre Lucrèce et les Lines,  

c'est amies pour la vie! 

 

 



 

6- Le Petit Nicolas et les copains , de René Goscinny, Sempé 

Mon premier a un papa qui lui achète tout ce qu'il veut. Mon deuxième  

est le chouchou de la maîtresse. Mon troisième est le plus fort de la  

classe. Le papa de mon quatrième est agent de police. Mon cinquième  

est le dernier de la classe. Mon sixième qui est très gros aime manger.  

Mon tout est la plus chouette bande de copains qui ait existé… 

Comme tous les petits garçons, Nicolas ne serait pas grand-chose  

sans les copains : Clotaire le rêveur, Agnan le chouchou surdoué, Maixent 

le magicien et Rufus et Joachim. Sans oublier Marie-Edwidge. C'est  

la fille des voisins. Elle est très mignonne. 

 

7- J’ai décidé de t’écrire, de Guy Jimenes 

Le soir de sa rentrée en sixième, Mélanie prend un stylo et se met  

à écrire à son père, parti depuis deux mois. Comme il n’est plus là,  
elle a décidé de TOUT lui raconter : la rentrée en sixième, les disputes  

avec sa mère, ses amies qui ne lui parlent plus et surtout,  

ce qui s’est passé avec Vincent, son amoureux.  

Enfin, il était son amoureux AVANT, parce que maintenant…  
tout est différent. 

 
 

8- Le premier défi de Mathieu Hidalf , de Christophe Mauri 

Le premier volume d'une irrésistible saga de fantasy, inventive et drôle, par  

un jeune auteur au talent éclatant. 

À tout juste dix ans, Mathieu Hidalf est une légende. Sa spécialité ? Gâcher 

 l'anniversaire du roi par une bêtise effroyable. Même s'il doit pour cela  

compromettre son rêve le plus cher : entrer à la célèbre école de l'Élite. Mais  

cette année, la fête risque de tourner au drame : les redoutables frères Estaffes  

ont rompu un serment magique et menacent de tuer le roi. C'en est trop pour  

Mathieu Hidalf : il ne laissera personne saboter à sa place le royal anniversaire ! 

« Au début on croit juste que ce livre est brillant, captivant, léger et irrésistiblement 

drôle. Le problème, c'est qu'en avançant, on découvre que c'est bien pire que cela. 

Prix Trégor Ados 2012 - 6ème/5ème. 

 

 

9- Le Garçon au fond de la classe – Onjali Q. Rauf 

Le regard optimiste et déterminé d'un enfant sur l'immigration. Une histoire  

d'intégration et de solidarité, drôle et poignante.  

Avant, il y avait une chaise vide au fond de la classe. Maintenant, c'est la place  

d'un nouveau: Ahmet. Il est bizarre: il ne parle pas, ne sourit pas et n'aime pas  

les bonbons! Mais j'ai enfin compris pourquoi: Ahmet est un réfugié. Il a fui une  

guerre dans son pays, avec des bombes et des brutes qui font du mal à tout le monde. 

Plus j'apprends à le connaître, plus j'ai envie de l'aider. Alors, avec mes copains 

 Michael, Tom et Josie, on a élaboré un plan... Fondatrice d'une organisation de  

défense des droits de la femme, Onjali Q. Raùf s'implique, dans les médias  

comme sur le terrain, pour les camps de réfugiés. 

PRIX DU MEILLEUR LIVRE JEUNESSE 2019 DES LIBRAIRIES WATERSTONES 

 

 



 

10-  Un poids sur le cœur, de Yaël Hassan 
Un roman pétillant qui prône l’acceptation de soi ! 
Marjorie est une adolescente en surpoids qui se cache derrière des 

 vêtements amples et souffre en silence des commentaires acerbes des autres. 

Lorsque Jo, une fille maigrelette mais pétillante et qui n'a pas la langue  

dans sa poche, débarque en classe, Marjorie apprend à se défendre et  

surtout à s'aimer telle qu'elle est… 
 
 

11-  Lexie Melody, de  Cathy Cassidy 
Lexie, 13 ans, vit dans une famille d’accueil depuis que sa mère l’a abandonnée. 
Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est sauver de l’oubli tout ce qu’elle peut :  
animaux, objets… Et si elle sauvait aussi les gens ? 
Elle décide de créer un groupe de parole pour réunir les marginaux de son collège..  
qui se transforme vite en groupe de musique. Les Lost & Found sont nés ! Leur  
aventure sera émaillée de nouvelles amitiés et de romances, mais aussi de tensions,  
à mesure que chacun apprend à trouver sa place. Et lorsqu'il s’agit d’une bonne  
cause, comme sauver la bibliothèque locale de la fermeture, ils sont prêts à soulever 
des montages ! 

 

POUR TOUS LES NIVEAUX : LES SERIES  

1- Harry Potter à l’école des sorciers, de J.K. Rowling  

Le 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 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 un mystère entoure 

 sa naissance et l'effroyable V., le mage dont personne n'ose prononcer le nom.  

Le premier tome d’une série de 7 romans… succès mondial !   

  

 

2- Tara Duncan, de Sophie Audouin-Mamikonian 

Tara, jeune fille vivant avec sa grand-mère, découvre qu'elle est une 
 sortcelière. Elle se rend en Autremonde pour apprendre à maîtriser  
ses pouvoirs, qu'elle avait toujours caché. Un petit bijou de fantasy  
qui nous plonge dans une palpitante aventure drôle et épique à la fois. 

Le premier tome d’une géniale série de 14 romans.  
 

   

 

3- Chérub , Robert Muchamore 

James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère,  

ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par 

 CHERUB et va suivre un éprouvant programme d'entraînement  

avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il  

capable de résister 100 jours ? 100 jours en enfer... 

Le premier tome d’une série de 17 romans, passionnants. Vous allez 

 pénétrer dans le monde des agents secrets.  Et vous allez adorer !  

 


