
Quelques livres pour l’été 
 
  

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... 
 
Convard, Didier.- Les trois crimes d'Anubis.- Paris : Magnard, 151 p..- 
Résumé : L'Inspecteur Victor ne comprend pas... En quelques jours, c'est le troisième égyptologue 
qui meurt de façon suspecte ! A chaque fois, une lettre vierge parfumée à la menthe est retrouvée 
près du corps, avec aussi une fléchette étrange... et un chat noir, qui rôde. Heureusement, Canard, 
un informateur mystérieux va mettre l'Inspecteur sur la bonne piste... 
 
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…. 
 
Gudule.- La bibliothécaire.- Paris : Hachette, 186 p..- Le livre de poche jeunesse 
Résumé : Tous les soirs, depuis trois semaines, Guillaume, regarde par la fenêtre de sa chambre. Et, 
tous les soirs, il voit la même scène. En face de chez lui, une vieille dame écrit, à sa table. Puis, 



quelques minutes après que la lumière se soit éteinte, une jeune fille sort de l'immeuble... Piqué par 
la curiosité, il va apprendre que la vieille dame et la jeune fille sont la même personne : une 
bibliothécaire à la retraite, qui regrette de ne jamais avoir écrit, faute d'avoir su trouver le grimoire 
magique. Parti à la recherche du grimoire, il va rencontrer, en chair et en os les personnages des 
livres : Alice, le Petit Prince, Gavroche, Poil de Carotte... et même Arthur, un poète de son âge 
capable de colorier jusqu'aux voyelles. 
 
Jean, Didier / Zad.- Deux mains pour le dire.- PARIS : Syros, 166 p..- Tempo 
Résumé : A son retour de colonies de vacances, Manuel est impatient de retrouver Jonathan, son 
voisin et meilleur ami. Une mauvaise surprise l'attend quand il va sonner à la porte du deuxième 
étage : ce n'est pas Jonathan, mais une jeune fille qu'il n'a jamais vue. D'emblée, il va la détester : 
non seulement elle ne lui répond pas, mais en plus, elle semble ne pas comprendre ce qu'il lui dit et, 
quand elle est avec ses copines, elle rit en le montrant du doigt. Manuel comprend alors que Lisa - 
c'est le prénom de la jeune fille - est sourde. En apprenant à la connaître, il va découvrir que, quand 
on aime, il y a d'autres langages que la parole... 
 
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…. 
 
Morpurgo, Michael.- Le secret de grand-père.- Paris : Gallimard, 117 p..- Folio cadet 
Résumé : Le narrateur, un jeune garçon, passe souvent ses vacances à la campagne, chez son grand-
père. Il adore l'écouter lui parler de son enfance, et de Joey, son cheval. Un jour, son grand-père lui 
confie un secret : il ne sait ni lire et écrire. Et, pour son grand-père, seul le jeune garçon sera 
capable de lui apprendre à lire... 
 
Orsenna, Eric.- La grammaire est une chanson douce.- Librairie Générale Française- Fayard, 
150 p..- Le Livre de poche 
Résumé : 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. 
 
Saint -Exupéry, Antoine de.- Le Petit Prince.- Paris : Gallimard, 2 volumes - 97 p + n.p..- Folio 
Résumé : "S'il vous plait, dessine moi un mouton..." C'est par ces mots que le narrateur, un aviateur 
en panne dans le désert fait connaissance avec un petit bonhomme blond. Ce petit bonhomme blond 
va raconter sa vie à l'aviateur. Il va lui parler des planètes qu'il a visitées et des gens qu'il a 
rencontrés durant ses voyages : un vaniteux qui croit que tout le monde l'admire, un ivrogne qui boit 
pour oublier qu'il a honte de boire, un allumeur de reverbères qui doit allumer et éteindre son 
réverbère toutes les minutes tant sa planète tourne vite... Le Petit Prince - c'est le nom du Petit 
bonhomme va aussi parler de sa planète, et de sa rose, belle mais capricieuse. 
 
Sepulveda, Luis.- Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler.- PARIS : Métailie, 116 
p..- Suites 
Résumé : Zorbas, un gros et grand chat noir, prend le soleil sur sa terrasse quand une mouette 
argentée couverte de pétrole vient mourir sous son nez. Zorbas ne va pas essayer de la manger et va 



même lui promettre de respecter ses trois dernières volontés : couver l'oeuf, protéger et nourrir le 
poussin et, enfin, quand ce dernier sera assez grand, lui apprendre à voler. Avec ses amis, les chats 
du port de Hambourg, Zorbas va tenter l'impossible... 
 
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…. 
 
 
 

Théâtre 
 

Papin, Nathalie.- Mange-moi.- Paris : L' école des loisirs, 79 p..- Théatre  
Résumé : 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... 
 
 

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 ? ". 
 
 
 
 
 
 
 



Albums 
 

Bernard, Frédéric / Roca, François.- La reine des fourmis à disparu.- PARIS CEDEX 14 : Albin 
Michel, n.p..- Albin Michel Jeunesse 
Résumé : "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...). 
 
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). 
 
 

Bande dessinée 
 

Watterson, Bill.- Calvin et Hobbes : Adieu, monde cruel !.- PARIS CEDEX 13 : Presses de la 
Cité, 64 p..- Hors collection 
Résumé : 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…. 
 

 
 

Résumés et présentation des livres : F. Ménard (documentaliste du Collège Henri Cahn) 


