
Présentation des livres du Défi Lecture 2011 
 

Romans 
 

Dahl, Roald. Danny champion du monde. Paris : Le livre de poche jeunesse, 275 p.. 
Danny et son père vivent tous les deux, dans une vieille roulotte. Le père de Danny, garagiste, a une 

passion, qui se transmet, dans la famille, de génération en génération : le braconnage. Rapidement, Dany 

est lui aussi pris de passion pour cette chasse particulière. Un jour, il décide, avec son père, d'attraper les 

200 faisans de Monsieur Hazell, un riche et antipathique propriétaire... 

 

Delval, Marie-Hélène. Les chats. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 154 p.. Bayard poche 
Sébasto profite de ses vacances d'été pour passer plus de temps avec Da, son grand père adoptif. Un jour, 

alors qu'il est justement venu en vélo rendre visite à Da, Sébasto croise un chat noir aux yeux d'argent. Le 

lendemain, il découvre un pigeon, mort, vidé de son sang, et devant la maison de Da, un deuxième chat, 

noir aux yeux d'argent. A chaque visite, Sébasto découvre un chat de plus. Et apprend qu'un animal, de 

plus en plus gros, a été vidé de son sang... 

 

Dieuaide, Sophie. Oedipe shlac ! shlac !. Bruxelles : Casterman, 118 p.. 
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... 

 

Hub, Ulrich. L'Arche part à 8 heures. Bruxelles : Alice jeunesse, 92 p.. 
Sur la banquise, trois pingouins - deux grands et un petit - s'ennuient. Pour s'occuper, ils contemplent le 

paysage, se battent, ou discutent. Un jour, une colombe vient leur délivrer un message : lassé par les 

hommes et les animaux, Dieu a décidé de provoquer un Déluge. Seuls deux animaux de chaque espèce 

pourront être sauvés, en se réfugiant sur un grand bateau. Avant de repartir, la colombe laisse donc deux 

tickets pour pouvoir entrer dans l'Arche de Noé. Deux tickets, pour trois amis inséparables. Quelle 

solution les deux grands pingouins vont-ils trouver pour ne pas abandonner leur petit ami ? 

 

Jaoui, Sylvaine / Crowther, Kitty. Spinoza et moi. Bruxelles : Casterman, 123 p.. Casterman cadet 
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... 

 

Morpurgo, Michael. Le Royaume de Kensuke. Paris : Gallimard, 155 p.. Folio junior 
Licenciés tous les deux de leur travail, les parents de Michael décident de partir faire le tour du monde à 

la voile, en famille. Les neuf premiers mois du voyage se passent à merveille mais, une nuit où il est seul 

à la barre du bateau, un coup de vent fait tomber Michael à la mer. Il se retrouve sur la plage d'une île 

inconnue, habitée simplement par des singes, des insectes et des tortues. Et par un vieil homme, qui 

semble méfiant à son égard. Pourtant, peu à peu, Kensuké - c'est le nom du vieil homme - et Michael vont 

apprendre à se connaître. 

 

Oppel, Jean-Huges. Ippon. Paris : Syros jeunesse, Souris noire 
Sébastien, 13 ans, est seul, dans la maison familiale. Ses parents sont partis dîner chez des amis. Justine, 

une jeune étudiante, est chargée de veiller sur lui. L'adolescent aime bien la jeune fille. Il s'étonne juste, 

ce soir-là, qu'elle ne monte pas l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, comme à son habitude. Quand il 

redescend dans le salon, il découvre son cadavre, au milieu d'une mare de sang. Sébastien, 13 ans, est 

seul, vraiment seul, dans la maison familiale. Entouré par un angoissant silence et sous la menace d'un 

dangereux criminel... 

 



Twain, Mark. Les aventures de Tom Sawyer. Paris : Le livre de poche jeunesse, 411 p.. 
Elevé par sa tante, Tom Sawyer est un enfant désobéissant, paresseux et malicieux. Avec son ami Huck - 

fils d'un ivrogne - il fait souvent l'école buissonnière. Ils se prennent alors pour des pirates, ou jouent aux 

Indiens. Une nuit, alors qu'ils traînent dans un cimetière, ils assistent à un meurtre... 

 

Théâtre 
 

Béguin, Annette. Le Petit chat miroir. Paris : Ecole des loisirs, Neuf. 79 p 
Depuis que sa maîtresse est morte, le chat Miroir ne mange plus à sa faim. Un jour, le sorcier Pineiss lui 

propose un marché : il lui offrira des repas délicieux en échange de sa graisse, dont il a besoin pour ses 

préparations de sorcellerie. Affamé et alléché, Miroir signe le pacte. Se doute-t-il de ce qui l'attend ? 

 

Album 
 

Cohen-Janca, Irène / Quarelo, Maurizio A.G.. Les arbres pleurent aussi : Rouergue, n.p.. 
Dans la cour d'une maison, à Amsterdam, un marronnier se meurt, rongé par des parasites. L'arbre se 

souvient de sa jeunesse, et raconte le temps où une jeune fille l'observait, de sa fenêtre. Il représentait 

alors, pour cette jeune fille, un espoir ; celui qu'après l'hiver reviendrait le printemps. Nous étions en 1942 

et cette jeune fille s'appelait Anne Frank... 

 

Bande dessinée / Nouvelles 
 

Mathis, Jean-Marc / Martin, Thierry. Le Roman de Renart. 32 p.. 
Il était une fois un animal rusé, tellement rusé, qu'il réussissait toujours à se sortir des situations les plus 

difficiles. Sous forme de bande dessinée, découvrez ici quelques-unes de ses aventures, et amusez-vous 

des vilaines blagues qu'il fait au chat Tibère, à son oncle Ysengrin, le loup bête et méchant, et même aux 

hommes. Il était une fois un goupil tellement rusé que son prénom est aujourd'hui dans tous les 

dictionnaires... 

 

Poésies 
 

Piquemal, Michel. Mes premiers poètes. Toulouse : Milan jeunesse, 206 p.. Milan poche junior.  
Michel Piquemal, auteur de nombreux romans et anthologies de poésie vous propose de (re)découvrir les 

plus grands poètes français, du XXème siècle (Jacques Prévert, Robert Desnos, Paul Fort, Georges 

Brassens...) au moyen-âge, en passant par le XIXème siècle (Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Marcelline 

Desbordes-Valmore...) ou le XVIIème (Jean de La Fontaine).Un voyage dans le temps et les mots. 

 

 

 

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. 

 

Courriel : cdibry@gmail.com 

 


