Présentation des livres du Défi Lecture 2013
Romans
Boisset, Eric. Le Grimoire d'Arkandias
Un jour, à la bibliothèque, Théophile découvre un grimoire de magie. En l'ouvrant, il tombe sur une recette
expliquant précisément comment fabriquer une anneau d'invisibilité. Avec son ami Bonaventure, ils vont donc se
mettre en quête des différents ingrédients nécessaires à la fabrication de cet anneau. Sans tenir compte des mises en
garde de cet homme aux ongles longs, habillé tout en noir, qui semble les suivre depuis qu'ils ont lu ce grimoire...
Brisou-Pellen, Evelyne. La maison aux 52 portes
Pourquoi, pendant quelques secondes, Maïlys, a-t-'elle eu l'impression que ce n'était pas son père qui conduisait la
voiture ? Pourquoi l'oncle Albert a-t-il souhaité leur léguer cette immense maison, pleine de poussière ? Que fait le
piano dans la grande salle, alors qu'Albert a toujours vécu seul et ne savait pas en jouer ? Pourquoi pleut-il tous les
jours depuis leur arrivée, alors que la météo indique un temps estival dans le reste de la région ? Qui sont ces voix
qu'entend Maïlys, la nuit ? Quel lourd secret cache la 52ème porte de la maison ?
Dieuaide, Sophie. Oedipe schlac ! schlac !
Alors qu'ils espéraient jouer la suite de 'Godzitor et les mutants', les CM2 de l'école Jean Jaurès se voient imposer
par leur maîtresse l'histoire d'Oedipe. D'abord déçus - ils n'ont jamais entendu parler de ce personnage de l'Antiquité
grecque - ils vont peu à peu se prendre au jeu, en réécrivant l'histoire à leur façon...
Gavalda, Anna. 35 kilos d'espoir
Pour Grégoire, l'école est synonyme d'enfer. A treize ans, il a déjà redoublé deux fois. Ses camarades se moquent de
lui, ses professeurs et ses parents n'arrêtent pas de lui demander de travailler davantage... Son seul refuge, le seul
endroit où il se sent bien, c'est le cabanon de Léon, son grand-père. Il aime y bricoler et fabriquer des objets aussi
originaux qu'une machine à éplucher les bananes ou des chaussures à talons déplaçables. Mais quand Grégoire se
fait exclure de son collège, Léon lui montre qu'il n'est pas du tout content...
Hitchcock, Alfred. Le perroquet qui bégayait
Un perroquet nommé Shakespeare qui parle en bégayant. Six autres perroquets, nommés Barbe Noire, Robin des
Bois ou Scarface qui répètent sans arrêt des phrases bien mystérieuses. Des personnages inquiétants... Et trois jeunes
détectives qui vont devoir ouvrir l'oeil et les oreilles pour retrouver un trésor caché juste avant sa mort par un vieil
homme très farceur.
Jaoui, Sylvaine. Spinoza et moi
Rien ne va plus pour Sacha. Après avoir redoublé sa Sixième, il risque de redoubler sa Cinquième. En plus, il traîne
de plus en plus avec Matthias, le caïd du collège, qui l'embarque dans une sale affaire. En voulant échapper à la
police, Sacha provoque des dégâts dans une cave. Son propriétaire, le patron du café du quartier est un vieil homme,
tatoué, chauve et musclé, surnommé "Monsieur Propre" et dont beaucoup se méfient. On dit même qu'il a fait de la
prison. Il exige que Sacha vienne travailler le soir après le collège pour réparer ses bêtises. L'adolescent ne sait pas
encore à quel point cette rencontre va changer sa vie...
Kâstner, Erich. Deux pour une
En colonies de vacances, Louise fait la connaissance de Lotte. Les deux filles ne se connaissent pas et, pourtant, se
ressemblent comme deux gouttes d'eau. Peu à peu, elles apprennent qu'elles sont toutes les deux nées le même jour,
dans la même ville. Et comprennent que, soeurs jumelles, elles ont été séparées au divorce de leurs parents, alors
qu'elles n'avaient que deux ans. Elles décident d'échanger leur place, pour vivre chacune la vie de l'autre. Et jouer un
tour à leurs parents...
Nesbo, Jo. La baignoire à remonter le temps
Bulle et Lise sont inquiets pour le Professeur Séraphin. Il leur a envoyé une mystérieuse carte postale de Paris. Peu à
peu, les deux jeunes gens comprennent que leur ami a besoin deux. Pour l'aider ils vont devoir utiliser sa dernière
invention : la baignoire à remonter le temps. Grâce à elle, Lise va aider Gustave Eiffel à dessiner sa fameuse tour,
Bulle se prendre pour Napoléon avant de tomber sous le charme de Jeanne d'Arc... Mais les aidera-t-elle à retrouver
le Professeur et la femme dont il est éperdument amoureux ?
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Orsenna, Eric. La grammaire est une chanson douce
Les parents de Jeanne et Thomas, séparés, vivent chacun d'un côté de l'Océan atlantique. Un jour, leur bateau est pris
dans une violente tempête. Quand ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils sont les seuls survivants du naufrage
et qu'ils ont perdu l'usage de la parole. Ils s'aperçoivent aussi qu'ils ont échoué sur une île inconnue et étrange... Avec
la complicité de Monsieur Henry, un poète, ils vont découvrir que cette île abrite des habitants originaux, attachants,
auxquels on ne fait pas toujours assez attention : des mots.
Petit, Xavier-Laurent. Mon petit coeur imbécile
Tous les matins, Sisanda, une jeune fille africaine, entend son cœur qui bat. Et se rappelle qu'elle est malade. Le
médecin qu'elle voit tous les ans est très inquiet pour elle. Il sait que seule une opération pourrait la sauver. Une
opération délicate, qui ne peut être pratiquée que dans un autre pays. Et donc beaucoup trop coûteuse pour ses
parents. A moins que sa mère, qu'elle surnomme Mamantilope, ne gagne le prochain marathon de la grande ville...

Théâtre
Papin, Nathalie. Mange-moi
Alia est une petite fille boulimique, très ronde. Victime des moqueries de ses camarades de classes, elle s'enfuit avec,
pour tout bagage, un dictionnaire. Quand elle est loin, loin de chez elle, elle s'arrête devant un paysage... Soudain,
elle voit l'horizon disparaître... Le lendemain matin, elle fait la connaissance d'un ogre particulier qui, au lieu de
manger les enfants, se nourrit de paysages...

Albums / Documentaires
Bernard, Frédéric / Roca, François. La reine des fourmis à disparu
"On a enlevé notre reine !" C'est la panique chez les fourmis rouges, leur reine a disparu ! Seul indice en leur
possession : un poil, abandonné sur le lieu du crime. Elie et Elytre de lait, deux fourmis ouvrières, vont mener leur
enquête, en interrogeant les autres animaux de la forêt (tapir, puces, chenilles, papillons...).
Daeninckx, Didier / Pef. Les trois secrets d'Alexandra - 1 : Il faut désobéir
Alexandra, dix ans, n'a jamais entendu ses grands-parents lui parler de la seconde guerre mondiale, qu'ils ont
pourtant connue. Un jour, à l'occasion d'une cérémonie à la mairie, son grand-père va se confier à elle. Soixante ans
plus tard, il va lui raconter. Les douleurs de son enfance : les nazis, l'étoile jaune, les rafles... Et Pierre, ce policier
qui lui a sauvé la vie en désobéissant aux ordres de Vichy. Ce policier qui a refusé d'éteindre les étoiles...

Album / Poésie
Henry, Jean-Marie. Le tireur de langue
Pour une fois qu'on vous invite à tirer la langue ! Ce recueil de poésie vous propose des textes en vers, mais aussi en
prose. Chacun de ces textes, souvent très courts est une invitation à jouer avec les mots, avec le langage... Une
anthologie de textes insolites, étonnants ou carrément drôles pour chatouiller votre imagination et vos zygomatiques.

Bande dessinée
Clarke / Gilson / Cerise. Mélusine : Sortilèges
Mélusine est une jeune sorcière (119 ans, c'est très jeune pour une sorcière !) qui est en deuxième année d'études de
sorcellerie. Elle vient d'être embauchée dans un château, au service d'une femme Fantôme et d'un homme Vampire...

Nouvelles / Contes
Rivais, Yak / Laclos, Michel. Les sorcières sont N.R.V.
24 contes pour rêver, mais surtout s'amuser avec les mots. 24 histoires de sorcières pour montrer qu'aimer lire, c'est
pas sorcier. 24 potions magiques pour donner envie de se plonger dans l'écriture. 24 raisons de lire et de rire.

Résumés et présentation des livres : F. Ménard (documentaliste du Collège Henri Cahn)
Retrouvez toutes les informations sur le Défi Lecture sur le blog du CDI :
http://cdivirtuel.blogspirit.com rubrique Défi Lecture.
Connectez-vous sur http://cdivirtuel.blogspirit.com
et venez échanger avec vos camarades de Sixième et de CM2 vos impressions de lecture sur les livres du Défi.
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