SUGGESTION DE LIVRES POUR DE LA LECTURE PLAISIR
PENDANT L’ÉTÉ
Vous pouvez trouver la liste de référence officielle de livres conseillés pour le cycle 3
(CM1 et CM2), que vous pouvez télécharger sur le site
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html. Les niveaux (1, 2 et 3) correspondent aux
niveaux de classe (CM1, CM2, 6ème). Certaines des suggestions ci-dessous font partie de cette
liste, d’autres non. Certains des livres sont disponibles en tapuscrits PDF sur Internet, mais
aussi facilement trouvables sur Amazon.

1°) SUGGESTIONS DE LIVRES
FUTURS CM1
- Série des mini-Syros « Qui a… ? », comme par exemple :
Qui a démonté la Tour Eiffel ?, de Claudine Aubrun (ISBN : 9782748523485)
Qui veut débarbouiller Picasso ?, de Claudine Aubrun (ISBN : 9782748514858)
- Vachement moi !, d’Emmanuel Bourdier, éd. Nathan (ISBN : 9782092525685)
- Série des « Humanimaux », d’Éric
Simard, éd. Syros. Exemple :
L’Engourou (ISBN :
9782748521368)
- Série des « La vie héroïque d’Antoine Lebic », de Sophie
Dieuaide, éd. Casterman. Exemple du tome 3 : Champions du
monde ! (ISBN : 9782203088290)
- Dico Dingo, de Pascal Garnier, éd. Nathan (ISBN : 9782092507025)
- Le Hollandais sans peine, de Marie-Aude Murail, éd. L’École des Loisirs (ISBN :
9782211047203)
FUTURS CM2
- Série Les enfants de la résistance, de Vincent Dugommier, éd. Le Lombard (7 tomes)
- OEdipe schlac ! schlac !, de Sophie Dieuaide, éd. Casterman (ISBN : 9782203207981)
- Les Mange-forêts, éd. Nathan (ISBN : 9782092526224)
- Grand-mère est un gangster, de Roger Judenne, éd. Lire c’est partir (ISBN : 9782350243443)

NIVEAU GÉNÉRAL CM voire 6ème
- Tous les livres de la collection « Quelle histoire » : très sympas et bien faits. Une
application existe également avec les livres numériques, et certains livres à écouter sur
YouTube.
- Série des « Harry Potter ».
- Série des « Feuilletons » mythologiques, comme Le Feuilleton de Thésée (ISBN :
9782747029575), mais aussi
d’Hermès (ISBN : 9782747019262), d’Ulysse (ISBN : 9782747049030), etc.
- Le monde d’en haut, de Xavier-Laurent Petit, éd. Casterman (ISBN : 9782203158177)
- La boulangerie de la rue des dimanches, d’Alexis Galmot, éd. Grasset Jeunesse (ISBN :
9782246780687)
- Un bon petit diable, de la Comtesse de Ségur, éd. Hachette Jeunesse (ISBN : 9782013211703)
- Contes de la rue Broca, de Pierre Gripari, éd. Grasset Jeunesse (ISBN : 9782246424024)
- Oma, ma grand-mère à moi, de Peter Härtling, éd. Pocket Jeunesse (ISBN : 9782266130912)
- Chère Madame ma grand-mère, de Carole Gourrat, éd. Nathan (ISBN : 9782092594810)
- La bibliothécaire, de Gudule, éd. Nathan (ISBN : 9782013224062)
- La rivière à l’envers (l’intégrale), de Jean-Claude Mourlevat, éd. Pocket Jeunesse (ISBN :
9782266269940)

2°) SUGGESTIONS DE SITES DE LECTURE EN LIGNE
- https://jeunesse.short-edition.com/ : de très nombreuses histoires courtes à lire, mais aussi à
écouter. Recherchepar âge, thème, temps de lecture. Une mine d’or !
- https://keeku.co/ : ceci n’est pas un site de lecture, mais de podcasts pour enfants. Vous
trouverez peut-êtrevotre bonheur, et s’entraîner à l’écoute est très utile, notamment si vous
ne parlez pas français à la maison.

