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Romans 
Aldany, Kim / Munch, Philippe.- [DL 2006] - Kerri &  Mégane : Les Mange-forêts.- 
Paris : Nathan, 150 p..- Pleine lune 
Kerri, 11 ans, ne croit pas les responsables du centre qui lui disent que ses parents sont 
morts, leur vaisseau écrasé sur la planète Amazonia. La nuit, il rêve d'eux, et il les sent ; il 
sent qu'ils sont vivants. Avec son amie Mégane, ils décident de s'embarquer clandestinement 
pour Amazonia. Ils auront besoin de beaucoup de courage et de chance pour affronter tous 
les dangers qui les attendent. Et de l'aide d'un vieux fou génial, d'un robot malicieux… et 
d'animaux étranges, les Mange-Forêts, gigantesques chenilles mangeuses d'arbres. 
 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe.- [DL 2006] Enquête au collège.- Paris : Gallimard, 138 
p..- Folio junior 
Pourquoi Monsieur Cornue, le laborantin du Collège s'est-il fait assommer, en pleine nuit, 
dans la salle de sciences ? Pourquoi P.P. Cul-Vert, l'intello, accuse-t-il son ami Rémi 
Pharamon, cancre sympathique, d'être le responsable de l'agression ? Que cherche l'inconnu 
qui rôde, depuis plusieurs nuits, dans le Collège ? A qui appartient la pioche, retrouvée par 
Rémi, P.P. et leur amie Mathilde ? Et ce passage secret, dans la salle de sciences, où donc 
peut-il mener ?... 
 
Boileau / Narcejac.- [DL 2006] - Sans Atout et le cheval fantome.- Paris : Gallimard, 
182 p..- Folio junior 
Dès qu'il arrive dans le château de Kermoal, qui appartient à son père, François comprend 
que quelque chose d'anormal se passe. Les domestiques du château semblent inquiets, et ce 
n'est pas seulement parce qu'ils savent que le Maître veut vendre le château. Très vite, 
François (Sans-Atout) apprend que, depuis plusieurs jours, à minuit, un cheval, venu d'on ne 
sait où, rentre dans la propriété et s'arrête juste à la fenêtre de sa chambre... 
 
Dahl, Roald.- [DL 2006] Matilda.- Paris : Gallimard, 270 p..- Folio junior 
Pour Matilda, 5 ans, la vie n'est pas rose tous les jours. Sa mère ne s'occupe pas du tout 
d'elle, et son père, un vendeur de voitures, ne pense qu'à gagner de l'argent sur le dos de ses 
clients. Heureusement pour elle, Matilda est une petite fille très intelligente. A 5 ans, elle a 
déjà lu les livres qu'on découvre normalement au collège ou au lycée. Et sait multiplier, de 
tête, des nombres à 3 chiffres. Et, surtout, elle a un don étrange. Comme celui de faire 
bouger les objets sans les toucher, par la seule force de sa pensée. Un don qui peut être très 
utile pour donner des leçons aux adultes qui le méritent bien : son père, mais aussi Melle 
Legourdin, la bien nommée, la Directrice de l'Ecole…. 
 
Goscinny / Sempé.- [DL 2006] Le Petit Nicolas.- Paris : Gallimard, Folio junior 
Si faire des bêtises était un sport olympique, le Petit Nicolas et ses amis (Geoffroy, le gosse 
de riche, Alceste, le gros gourmand, Agnan le chouchou, Eudes, le costaud, Maixent, 
Joachim, Clotaire…) seraient médailles d'or. Personne ne leur résiste : ni l'Inspecteur, qui 
finit par leur raconter des histoires drôles, ni le Surveillant, qu'ils surnomment " Le Bouillon 
", ni la maîtresse, ni même leurs pauvres parents… Et surtout pas le lecteur, qui s'amuse de la 
naïveté avec laquelle le Petit Nicolas nous raconte tout cela…. 
 
Morgenstern, Susie.- [DL 2006] La sixième.- Ecole des Loisirs, 142 p..- Neuf en poche 
La veille de sa grande rentrée au Collège, Margot est partagée entre l'impatience et la peur. 
Impatiente de découvrir son Collège. Impatiente de commencer sa nouvelle vie. Mais peur 
de ne pas trouver de nouvelles copines. Peur de ne pas avoir de profs sympas. Peur de ne pas 
trouver les toilettes… Après des premières semaines difficiles (elle se fait presque piétiner en 
faisant la queue à la cantine, sa classe est la plus chahuteuse de toutes les Sixièmes, elle est 
élue déléguée mais personne ne vient à sa réunion, elle se trompe d'heure, un matin, et arrive 
au Collège avec une heure d'avance), elle se fait peu à peu à sa nouvelle vie de collégienne. 
Et une grève des profs va lui permettre de passer, avec toute sa classe, une journée qu'ils 
n'oublieront pas…. 



Surget, Alain.- [DL 2006] Le renard de Morlange.- Paris : Nathan, 125 p..- Nathan 
poche - fantastique 
Le Comte de Morlange est un homme méchant. Avec sa femme, qui a peur de lui. Et avec les 
vilains et les serfs. Un jour, un jour qu'il s'est montré encore plus cruel que d'habitude, il 
croise un vieil ermite qui lui prédit que, s'il continue à se montrer aussi méchant, il sera, à 
chaque nuit de pleine lune, physiquement transformé en renard, tout en conservant son esprit 
humain. Un mois plus tard, alors qu'il donne une réception dans son château, le Comte est 
pris d'étranges sensations qui l'obligent à sortir de table et à courir dans la forêt…. 
 
Winterfeld, Henry.- [DL 2006] L'affaire Caïus.- Lib rairie Générale Française- Fayard, 
Le Livre de poche jeunesse 
Que Rufus écrive sur une tablette, en classe " Caïus est un âne ", ce n'est déjà pas drôle. Mais 
qu'il ose écrire cette phrase sur le temple de Minerve, c'est très grave… Et en plus, Rufus nie 
être l'auteur de ce sacrilège. Pourtant, tout semble l'accuser…Avec Xantippe, ses camarades 
décident de mener l'enquête…. 
 

Nouvelles 
Dumas, Philippe / Moissard, Boris.- [DL 2006] Contes à l'envers.- Ecole des Loisirs, 67 
p..- Neuf en poche 
Vous connaissez sûrement « La Belle au bois dormant » ou « Le Petit Chaperon rouge…. » 
Mais connaissez-vous « La Belle aux doigts bruyants » ou « Le Petit Chaperon bleu marine » 
?...Dans ce petit livre, vous trouverez 5 parodies de contes. La petite fille du Chaperon rouge, 
devenue bleu marine, est prête à tout pour devenir célèbre, même à aider le loup du zoo à 
entrer dans le lit de sa grand-mère. La Belle aux doigts bruyants se pique avec le saphir de 
l'électrophone. La Fée Mirobola connaît la formule secrète pour faire sortir des billets de la 
bouche des enfants. Et au pays de Boursoulavie, tout le monde sait marcher sur les mains…. 
 

Poèmes 
Desnos, Robert.- [DL 2006] Chantefables et Chantefleurs.- Grund 
80 courts poèmes sur les fleurs et les animaux. Un des plus grands classiques de la poésie 
enfantine, illustré par une des meilleures illustratrices actuelles. Entre humour et légèreté. " 
Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas… Et pourquoi pas ? ". 

 
BD 

Watterson, Bill.- [DL 2006] Calvin et Hobbes - volume 15 : Complètement surbookés 
?.- Editions Hors collection 
La vie mouvementée et surtout pleine d'imagination de Calvin, un jeune garçon de 6 ans, et 
son compagnon, Hobbes, un tigre en peluche, mais parlant et vivant. Avec Hobbes, il va 
faire subir toutes sortes d'ennuis à ses parents, la maîtresse, et surtout Susie Derkins, la petite 
voisine…. 
 

Album 
Lechermeier, Philippe.- [DL 2006] Princesses oubliées ou inconnues.- PARIS : Gautier-
Languereau, 94 p.. 
Il y a les princesses célèbres, et puis les autres. C'est surtout de ces princesses-là, ces 
princesses inconnues ou oubliées que parle ce livre. Grâce à lui, vous saurez tout sur la 
Princesse de la Nuit, qui n'aime personne. La Princesse de Fatrasie, qui ne s'arrête jamais de 
parler. Ou la Princesse de Zoulou Zazou, qui adore la nouba et la bamboula. Et aussi sur la 
Princesse Poupoupidou. Ou la Princesse des Glaces. Grâce à ce livre, vous saurez aussi quels 
sont leurs animaux préférés (loup gris, baleine bleue ou mygale du Sénégal). Quand vous 
refermerez le livre, vous serez devenue une vraie Princesse (si vous êtes une fille) ou vous 
saurez comment les séduire (si vous êtes un garçon). 
 
 
Choix des titres en commun par les deux enseignants de CM2, l’enseignante de 
français des deux classes de Sixième et le documentaliste. 
Tous ces livres sont conseillés dans les accompagnements de programme pour la 
classe de Sixième, mais peuvent être lus dès le troisième cycle du primaire 
 
Résumés et présentation des livres : M. Ménard (documentaliste Collège H. Cahn) 


