
Le monstre, aux limites de l’humain, 6° - Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des figures de monstres

Auteur(s), 
illustrateur(s) Titre Éditeur Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 

3 Genre Présentation lecteur Commentaire lecteur Point(s) particulier(s) Niveau de 
lecture Nouveauté

ADACHITOKA Noragami. 01 PIKA fantastique monde 
imaginaire aventure Manga

Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des 
monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son 
égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits 
que parmi les humains. C'est cet éternel loser que 
Hiyori croit sauver, au péril de sa vie, en l'empêchant 
de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, 
cette dernière acquiert la capacité de séparer son 
âme de son corps et de voir les créatures qui hantent 
notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la 
rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes 
ses galères. Lui n'a qu'un objectif : devenir riche et 
célèbre, quitte à remplir les missions les plus 
risquées...

CDI lecture facile

ADAM Marie-
Thérèse

Héros de la 
mythologie grecque Gallimard Antiquité mythologie héros conte

Les principaux mythes grecs sont évoqués : Persée, 
Sisyphe, Œdipe et Antigone, Orphée, Héraclès, Jason 
et Médée, le Minotaure et Thésée, la malédiction des 
Atrides, ainsi que quelques autres moins connus : 
Alceste, Atalante…

Textes adaptés du grec et du latin. Cette 
connaissance de l'héritage grec est notamment 
nécessaire pour comprendre la reprise des 
grands mythes par les auteurs du XXe siècle. 
Encart histoire des arts.

Peut être conseillé aussi en 
3e, en « rattrapage » si 
besoin…

bons lecteurs

ANTHOLOGIE 4 contes de 
sorcières Nathan fantastique monde 

imaginaire sorcellerie conte

Tapie dans une maison appétissante au fond de la 
forêt, cachée dans un placard de votre appartement, 
ou masquée sous les traits d’une belle jeune fille, les 
sorcières vous guettent partout sous différents 
déguisements ! Comment leur échapper ?

Hansel et Gretel, Grimm / Baba Yaga / L’ours de 
la cuisine / La sorcière du placard aux balais, 
Pierre Gripari

lecture facile

ANTHOLOGIE La Belle et la Bête et 
autres contes

Hachette 
(Biblio 
Collège)

identité différence merveilleu
x conte

Il était une fois un prince qu’un enchantement avait 
métamorphosé en bête et une jeune fille très belle et 
très bonne… Il était une fois un prince très laid mais 
plein d’esprit et une jeune fille très belle mais 
dépourvue d’intelligence…ou bien encore un vilain 
caneton qui était en réalité un cygne…

De Perrault à Andersen, en passant par Madame 
Leprince de Beaumont, les contes merveilleux 
tendent à notre réalité un miroir magique dans 
lequel se dessine le destin de ces personnages 
tributaires du regard des autres et dans lequel 
finit par se dissiper le mirage des apparences 
trompeuses. La Belle et la Bête - Belote et 
Laidronette - Riquet à la houppe - Le Vilain Petit 
Canard.

lecteurs moyens

AUFRAY Gilles, 
GALEA Claudine, 
LEVEY Sylvain, 
PAPIN Nathalie, 
PILLET Françoise, 
SERRES Karin

Il était une deuxième 
fois Espaces 34 jeux de 

langage deuil grandir théâtre

Ce recueil de huit pièces courtes est né à l’initiative 
du "Théâtre pour deux mains" en vue d’une création 
marionnettique. Les metteurs en scène ont 
commandé aux auteurs des pièces courtes à partir de 
la phrase « Il était une deuxième fois ». On croise ainsi 
Belle Sirène qui sort dans le monde et grandit. C’est 
aussi la rencontre improbable entre la reine et l’ogre. 
Et encore des parents qui découvrent un bébé 
différent avec ses onze doigts, un petit garçon qui ne 
sait que répéter ce qu’il entend…

Entre contes théâtralisés, pièces contées, 
poèmes mis en scène, l’imaginaire est 
omniprésent. Le lecteur appréciera des textes à 
lire, à oraliser, et goûtera la poésie et la théâtralité 
des jeux de mise en voix, comme le superbe 
hommage au plaisir du conte de la pièce "Poulet" 
de Karin Serres, ou la naissance d’un poème 
dans "Le Treizième jour" de Catherine Zambon.

A découvrir en fin de cycle 3 
et au cycle 4, selon le thème 
des pièces, en lien avec le 
personnage du monstre ou 
l’écriture sur l’enfance.

lecture facile

BEN KEMMOUN 
Hubert & ROCA 
François

Terriblement vert Nathan fantastique amitié grandir récit

Sam est très ennuyé : ce gourmand de Lionel n'a rien 
trouvé de mieux que d'ouvrir le frigo et de croquer les 
graines exotiques de l'oncle Julius, le grand aventurier 
de la famille. S'il est vrai qu'elles ressemblent à des 
pastilles de réglisse, elles ne sont tout de même pas 
destinées à être avalées ! Impuissant, Sam regarde 
son meilleur ami prendre une étrange, une 
abominable, une terrifiante couleur verte.

Tout à la fois espiègle et un brin inquiétante, cette 
intrigue fantastique est un pur délice. lecture très facile

Auteur(s), 
illustrateur(s)
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BIANCO Guillaume Les fantômes Soleil fantastique peur parodie BD

Savoirs spectraux, conseils avisés, histoires tantôt 
insolites, tantôt burlesques et jeux fantomatiques... 
Enfin dévoilé, le tout premier volume de 
L'Encyclopédie Curieuse et Bizarre par Billy 
Brouillard : Les Fantômes ! Les fantômes vivent parmi 
nous. Nous en croisons tous les jours... Pourtant, il 
n'est pas aisé de les identifier... Certains sont 
inoffensifs, loufoques, alors que d'autres ne 
reculeraient devant rien pour s'emparer de vos âmes. 
Il est donc plus que nécessaire de connaître leurs 
moeurs et leurs coutumes afin de les apprivoiser et 
d'apprendre... À NE PLUS EN AVOIR PEUR !

 Ce livre n'est pas tout à fait comme les autres... 
À la lumière du jour, il semble identique à 
n'importe quel autre ouvrage. Mais lorsque minuit 
retentit, sous la lueur d'une bougie vacillante, les 
ombres s'animent, les mots et les illustrations 
prennent vie. Grâce à ce premier volume scindé 
en trois parties - Définition, Histoires de fantômes 
et Jeux fantomatiques -, vous saurez tout des 
fantômes qui hantent nos fantasmes les plus 
fous... Ouvrez votre troisième oeil, maîtrisez votre 
don de trouble vue... mais prenez garde, rien ne 
sera plus jamais comme avant… 

CDI lecture facile

BOBILLO E.
L’affaire du monstre 
(série Zachary 
Holmes- tome 1)

Erko enquête suspense héros BD

Dans sa première enquête, Zachary doit découvrir qui 
a détruit le château de baron Frankenstein. Toutes les 
pistes le mènent à un étrange géant qui travaille por le 
baron, mais Zachary croit en l'innocence de la 
c r é a t u r e . I l s a i t q u e m a l g r é s o n 
apparence,disgracieuse, le géant a bon coeur et aime 
aider les vieilles dames ou cueillir des fleurs pour ses 
amies. Avec l'assistance de son ami Watson, une 
petite sourie armée d'un sens de l'humour 
remarquable et d'une passion dévorante pour le 
camembert, Zachary entame une enquête difficile 
pour trouver le vrai coupable.

Cette série met en scène les aventures d'un jeune 
garçon qui devient détective par passion pour 
une jeune fille, grande admiratrice de Sherlock 
Holmes.


lecture facile

BOTTERO Pierre La quête d’Ewilan Rageot fantastique monde 
imaginaire

dissidenc
e, 
résistance

récit

La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule le 
jour où elle pénètre accidentellement dans un univers 
parallèle, nommé Gwendalavir. Elle ignore tout de ce 
monde où, pourtant, on semble la reconnaître sous le 
nom d’Ewilan. Accompagnée dans sa quête par son 
ami Salim, elle réalise qu’elle possède un don 
prodigieux et que tout un peuple l’attendait pour 
reconquérir sa liberté et sa dignité. Camille doit vite 
apprendre à maîtriser son pouvoir, l’art du Dessin…

Le premier tome d’une fascinante trilogie au 
souffle exceptionnel. Le monde imaginé par 
Pierre Bottero est incroyablement complet. Il 
comporte une géographie diversifiée et propice 
aux événements, une histoire liée à notre monde, 
ainsi qu'une forme de magie pratique et tout à fait 
innovante. On découvre dans ce premier tome, en 
même temps que Camille, l'art du dessin et ses 
commodités. On découvre également en même 
temps qu'elle ce monde de Gwendalavir qui nous 
fait rêver.

bons lecteurs

BOUCHER J. Yann et le monstre 
marin Boréal quête 

initiatique peur grandir récit

Les parents de Yann lui racontent l’affreuse légende 
de la maraîche, poisson maléfique. Rien n’y fait. Yann 
continue de naviguer sur ses radeaux de fortune. Un 
jour, à bord de son plus beau et plus gros radeau, il 
échoue sur un récif. Il se serait sûrement noyé si ce 
n’était de l’intervention d’une étrange dame de la mer 
qui le transforme en saumon… Cette dame est la 
reine du fleuve, et gare à ceux qui menacent son 
univers, car elle peut être aussi méchante que la 
maraîche.

Une légende fantastique qui fait froid dans le dos! lecteurs moyens

BRACKEN 
Alexandra et 
ESCHENBRENNER 
Raphaële

Darkest minds 01 : 
rebellion

Livre de 
Poche 
Jeunesse

fantastique différence
dissidenc
e, 
résistance

récit

Dans un futur proche, les adolescents ont été 
décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés 
de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés 
par couleur en foncion du danger qu'ils représentent, 
et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres 
refusent cette fatalité et s'enfuient. Echapperont-ils à 
leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à 
maîtriser leurs pouvoirs sans perdre leur âme ?

CDI lecteurs moyens

Titre Éditeur Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 
3 Genre Présentation lecteur Commentaire lecteur Point(s) particulier(s) Niveau de 

lecture NouveautéAuteur(s), 
illustrateur(s)
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CASTAN Bruno Belle des eaux Théâtrales amour peur famille théâtre

Un armateur ruiné vit entouré de son fils, de ses deux 
filles et de Mariette, la servante. On lui annonce un de 
ses navires en vue. Il se met en chemin, promettant 
de rapporter à sa cadette une rose aussi belle qu'elle.

Un conte métamorphosé en pièce de théâtre, au 
milieu des eaux, pour apprendre à grandir dans le 
respect des autres.

Original, amusant et pas si 
loufoque que cela.

CHABAS Jean-
François, SALA 
David

Féroce Casterman identité éducation solitude conte

L'apparence féroce du loup rouge Fenris lui a donné 
une réputation effrayante à laquelle il a fini par se 
conformer  jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui 
n'a pas peur de lui.

Une fable intéressante à propos de l'influence 
d'autrui sur l'image de soi, splendidement 
illustrée.

lecture facile

CHERER Sophie, 
DEISS Véronique

L'ogre maigre et 
l'enfant fou

L'École des 
Loisirs

critique 
sociale

dissidence, 
résistance fable conte

Ogres et enfants : un binôme traditionnel dans les 
contes revisité dans ce livre. Au début les ogres 
chassent les enfants. Comme c'est fatigant, ils ont 
l'idée de se mettre à les élever et à s'occuper d'eux 
avec beaucoup de soin et d'attentions : c'est une 
période heureuse pour tous. Mais on n'arrête pas le 
progrès et cet élevage artisanal va se transformer en 
production de masse : les besoins des enfants ne 
sont plus pris en considération, et c'est la catastrophe 
dans le pays des ogres…

Un personnage de conte traditionnel, l'ogre, est 
revu de manière moderne et inattendue : le 
monde des ogres reflète en fait notre société 
contemporaine, avec sa soif de profits immédiats 
et les désastres que cette avidité entraîne. Le 
conte devient fable et sa morale nous invite à 
réfléchir sur notre mode de vie actuel.

Il est bon qu'un adulte relise 
ensuite le conte avec 
l'enfant pour lui expliquer 
certains points : la société 
de surconsommation, 
l'élevage forcé des animaux 
de batterie, la maladie de la 
vache folle.

lecture facile

CONFORD Ellen Un papa vraiment 
terrible

Livre de 
Poche 
Jeunesse

adolescence famille altérité

" Mon père soigne beaucoup sa tenue. Ses vêtements 
sentent bon le frais et sont toujours bien repassés. Le 
seul problème, c'est qu'il lui arrive de s'énerver, et sa 
poitrine se gonfle, encore et encore, et parfois un 
bouton de sa chemise se détache et part vers le 
plafond. Mais il ne manque jamais de dire : " Je vous 
prie de m'excuser " Le père de Bradley est le meilleur 
papa du monde. Seulement, il ne passe pas 
inaperçu... Sauf pendant la nuit d'Halloween ! 

lecture très facile

DEBACKER Agnès, 
PIANINA Vincent Le jour d'Igor L'École des 

Loisirs
jeux de 
langage amitié parodie conte

Un dimanche, Judith part en visite chez sa grand-
mère et croise le grand méchant loup… qui s’enfuit 
devant elle. Lorsqu’elle réussit par la suite à faire sa 
connaissance, elle s’aperçoit qu’il est bien différent de 
tout ce qu’on a pu lui raconter ! Mais est-ce vrai ou 
cache-t-il son jeu ?

Le conte du"petit Chaperon rouge" est ici revisité 
de manière originale, avec un personnage de loup 
qui se dit ami des oiseaux, des lapins, et 
végétarien. Le récit est agréablement mené et 
joue avec les attentes du lecteur et 
l’intertextualité (de Perrault aux frères Grimm). A 
noter la chute savoureuse.

Un livre pour le début du 
cycle 3 qui pourra toutefois 
être apprécié par de jeunes 
lecteurs en classe de 
sixième, qui saisiront la 
reprise parodique de 
certains éléments.

lecture facile

DAHL Roald Sacrées sorcières Gallimard adolescence famille sorcellerie récit

Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une histoire 
de vraies sorcières. Vous n'y trouverez ni stupides 
chapeaux noirs, ni balais volants. La vérité est 
beaucoup plus épouvantable. Les vraies sorcières 
sont habillées de façon ordinaire. En fait, elles 
ressemblent à n'importe qui. Il faut savoir qu'une 
sorcière peut très bien être votre voisine ou la 
meilleure amie de votre mère et si on ajoute à cela 
qu'elle passe son temps à dresser les plans les plus 
démoniaques pour attirer les enfants dans ses filets

CDI lecteurs moyens

DOYLE Roddy A la poursuite du 
grand chien noir Flammarion fantastique famille critique 

sociale récit

Le grand chien noir est arrivé à Dublin pendant la nuit. 
Il répand la peur. Les autres animaux ont essayé de 
prévenir leurs maîtres, en vain. Les enfants de Dublin, 
menés par Gloria et Simon, partent à sa poursuite, 
aidés par des animaux. 

Une trépidante aventure, fantastique à souhait 
mais dans un contexte très réel et contemporain. 
L'occasion d'un road trip dublinois nocturne 
peuplé de mots aux pouvoirs magiques, de rires, 
de frissons et d'animaux qui parlent. Ce roman 
jeunesse aborde judicieusement la crise 
économique et la dépression qu'elle engendre 
auprès de la population. La métaphore du Grand 
Chien Noir, messager du désespoir est bien 
trouvée.

lecteurs moyens

Titre Éditeur Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 
3 Genre Présentation lecteur Commentaire lecteur Point(s) particulier(s) Niveau de 

lecture NouveautéAuteur(s), 
illustrateur(s)
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FARRE Marie-
Raymon

Ah ! Si j’étais un 
monstre

Livre de 
Poche 
Jeunesse

fantastique peur grandir récit

Forfan rêve d'être une terreur, comme les monstres à 
la télé ; mais il n'est pas très costaud pour ses dix 
ans, et ses grimaces ne font peur qu'à sa mère. Enfin, 
tout va changer, il suffisait de le vouloir : un matin, 
Forfan se retrouve vraiment avec le museau et les 
griffes de l'Immonde Bête Velue ! Alors c'est 
l'aventure dans la rue, la révolution à l'école et des 
surprises pour tout le monde. 

C ’est l’histoire d’un petit garçon de 10 ans qui 
voudrait être un monstre pour effrayer ses 
camarades de classe. Pour devenir ce monstre, 
Farfan pense très fort plusieurs fois à cette 
transformation. Un matin, il le devient enfin, 
malheureusement tout le monde a peur de lui. 
Comment va-t-il s’en sortir ?

lecture très facile

FDIDA Jean-
Jacques, CACHIN 
Claude

La Barbe bleue ou 
Conte de l'Oiseau 
d'Ourdi

Didier 
Jeunesse violence peur conte

Un seigneur à la peau couverte de poils est 
surnommé la Barbe bleue. Il a été marié six fois, et 
ses épouses sont mortes. Les rumeurs circulent : les 
a-t-il étripées, dévorées ? Pourtant, lorsque Barbe 
bleue rend visite à la magnifique jeune fille d’une 
pauvre veuve, il a l’air si agréable que le mariage ne 
tarde pas à être conclu. Que va découvrir la jeune 
femme ? Réussira-t-elle à échapper à son époux ?

Un beau livre, magnifiquement illustré par Claude 
Cachin. La version du conte présentée ici est le 
texte inédit d’un «conte du temps d’avant Perrault 
». Elle puise à la source de vieilles versions orales 
collectées. Ici, la violence pulsionnelle de la 
Barbe bleue est très forte, mais les jeunes 
lecteurs seront surtout sensibles à la ruse 
pragmatique de la jeune femme.

lecture facile Nouveauté

FERON ROMANO 
José

La bête du 
Gévaudan

Livre de 
Poche 
Jeunesse

enquête croyances, 
religions peur récit

En 1763, le Gévaudan est ravagé par la terreur : une 
bête mystérieuse égorge et tue femmes, enfants et 
vieillards... Qui croire ? Un homme dit avoir vu la 
Bête : pour lui, ce ne peut être qu'un singe ou un 
loup-garou. Un autre prétend qu'elle a la gueule 
semblable à celle d'un lion. Il faudrait pouvoir vérifier 
ces dires, mais pour l'instant, qui a vu de trop près la 
Bête s'est fait dévorer... Le roi en personne envoie 
alors son Grand Louvetier et ses soldats vaincre le 
monstre...

C'est un bon ouvrage jeunesse avec des 
personnages intéressants, qui nous emmène 
dans le Gévaudan, sur les traces d’une bête 
féroce qui prend pour cible principalement des 
enfants mais aussi des adultes. Récit basé sur 
une histoire vraie.

lecteurs moyens

GENDRIN 
Catherine, NOVI 
Nathalie

Yeghvala, la belle 
sorcière

Didier 
Jeunesse amour famille sorcellerie conte Yeghvala est belle et heureuse avec son mari et ses 

cinq enfants. Mais les ragots menacent ce bonheur.
Un beau conte sur le poids des préjugés et le 
triomphe de l’amour.

Cet album-conte fondé sur 
les valeurs de tolérance peut 
aussi être lu plus tard.

GRANOUILLET 
Gilles

Poucet pour les 
grands

Lansman 
Editeur

expérience 
personnelle famille théâtre

Version théâtrale revisitée de ce qui se passe chez 
l’ogre dans le conte de PERRAULT. L’une des 
ogresses a lu le conte, et sait ce qui doit se passer. 
Elle cherche à infléchir le cours de l’histoire pour que 
ni ses sœurs ni les frères du Petit Poucet ne meurent. 
Pour cela, elle devra d’abord percer les secrets de ses 
parents…

Sous couvert d’un conte enfantin, la pièce aborde 
des thèmes difficiles : peut-on échapper à son 
destin ? Quelle est notre part de liberté ? 
Comment peut-on aimer sa famille tout en 
désapprouvant certains de ses comportements ? 
Comment peut-on être différent de sa famille ? 
Etre la fille d’un monstre. Qu’est-ce que grandir ? 
Les situations du conte fonctionnent ici comme 
des métaphores. Très belle scène où les deux 
sœurs font exister par la parole ce qu’elles voient 
par le trou de la serrure. (L’arrivée du père-ogre 
dans la maison). La fin heureuse pour les deux 
protagonistes est peut-être un peu facile, mais 
pour le reste des personnages, la fin reste ouverte 
même si  l’espoir est présent : volonté de l’ogre 
de « guérir », mais y parviendra-t-il ?

Sélection Collidram 
2013-14. lecture facile

GRENIER 
Christian, CARON 
Philippe

Les douzes travaux 
d'Hercule Nathan mythologie violence héros conte

Récit chronologique des différents épisodes de la vie 
d'Hercule, depuis la ruse de Zeus pour séduire 
Alcmène à sa mission aux Enfers où il libère Thésée : 
douze chapitres évoquent les douze travaux, ainsi 
aisément identifiables.

Récit clair qui permet de prendre connaissance 
des différentes étapes de la vie d'Hercule, 
facilement accessible en lecture cursive pour des 
élèves de 6e. Il est dommage que la mort 
d'Hercule ne soit pas évoquée.

lecture facile

GREVET Yves C'était mon oncle ! Syros sentiments respect altérité récit

Noé Petit apprend par un appel du commissariat la 
mort d'un certain Armand Petit. Il découvre qu'il s'agit 
d'un de ses oncles dont on lui avait caché l'existence 
parce qu'il vivait depuis quinze ans comme un 
clochard. Noé part à la découverte de cet homme, un 
être épris de liberté et de voyage, de poésie aussi.

Un texte sobre, sur un homme considéré comme 
un paria dans sa famille, que sa vie de vagabond 
rend étranger aux autres. On comprend peu à 
peu pourquoi certains hommes prennent des 
chemins de traverse et adoptent une vie qui nous 
parait monstrueuse. Ce court livre, écrit avec 
nuance et délicatesse, est aussi un hymne à la 
poésie et nous fait découvrir de merveilleux 
textes, de Reverdy, Fargue, Supervielle et bien 
d'autres.

Ce texte peut contribuer à 
l'EMC, à découvrir en 
lecture cursive.

lecture facile

Titre Éditeur Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 
3 Genre Présentation lecteur Commentaire lecteur Point(s) particulier(s) Niveau de 

lecture NouveautéAuteur(s), 
illustrateur(s)
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GRIMM Contes
Hachette 
(Biblio 
Collège)

Il était une fois en Allemagne deux frères, Wilhelm et 
Jacob Grimm : ils écoutaient les merveilleux récits des 
conteuses lors des veillées au coin du feu, et les ont 
transcrits.

Vous allez découvrir, grâce à eux, des histoires 
étonnantes : une méchante fée transforme un 
jeune roi en grenouille ; une autre attire Hänsel et 
Gretel dans sa délicieuse maison de pain 
d'épices pour les manger rôtis ; un jeune cabri 
sauve ses frères dévorés tout rond par un loup ; 
la marâtre jalouse de Blanche Neige cherche par 
tous les moyens à l'évincer ; un petit tailleur plein 
d'astuce triomphe de géants et devient roi ; trois 
étranges fées assurent le bonheur d'une jeune 
fille paresseuse mais fidèle à sa parole ; des 
animaux musiciens terrorisent de dangereux 
brigands ; un vieil homme retrouve sa dignité 
grâce à son petit-fils…


lecteurs moyens

HOROWITZ 
Anthony L’île du crâne

Livre de 
Poche 
Jeunesse

adolescence suspense peur récit

David Eliot est un jeune garçon qui vient de se faire 
exclure de son collège. Ses parents l’envoient alors 
dans une mystérieuse école située sur une île 
inconnue de tous sur les côtes de l’Angleterre. David 
y fera la connaissance de Jill et de Jeffrey avec 
lesquels il partagera son séjour sur l’île, ainsi que de 
ses professeurs aux comportements plutôt étranges. 
Bien loin de ce qu’il s’imaginait comme école, le jeune 
garçon va mener l’enquête jusqu’à découvrir la vérité.

Des similitudes frappantes entre L’île du Crâne 
d’Horowitz et les romans Harry Potter de J.K. 
Rowling sont notables. En effet, dans chacune 
des deux histoires, le protagoniste, pré-
adolescent, vit au sein d’une famille. David vit 
avec ses parents Edward et Eileen, Harry avec 
son oncle Vernon et sa tante Pétunia. De plus, les 
relations entre David et ses parents sont pareilles 
à celles d’Harry et de ses tuteurs. Les deux 
familles mènent la vie dure aux jeunes garçons 
qui ne se plaisent pas vraiment chez eux. Puis, 
les deux héros sont subitement immergés dans 
un cadre magique et fantastique par 
l’intermédiaire d’une lettre. Etc…

lecteurs moyens

HUGO Victor, 
MAZOUÉ Olivier Le Crapaud Courtes et 

longues
discrimination
s animaux solidarité poésie

Après avoir longuement martyrisé un crapaud en 
raison de sa laideur, de jeunes enfants projettent 
finalement de le faire écraser par une charrette tirée 
par un malheureux âne épuisé par sa charge et abruti 
de coups. Que va-t-il se passer ?

Il est rare d'avoir des poèmes à commenter. 
Celui-ci est bien mis en valeur par des 
illustrations originales. Il entre parfaitement dans 
le nouveau  programme de la classe de sixième et 
reprend les idées grandioses de Victor Hugo sur 
la monstruosité, la nécessaire bonté universelle, 
la fraternité parmi les plus humbles… Le poème 
est transcrit intégralement en fin d'ouvrage.

bons lecteurs

KA Olivier Loukoum 
Mayonnaise Rouergue diversité 

culturelle famille différence récit

Je ne suis plus belge ni arabe. Je ne suis plus le petit 
rayon de soleil de mes grands-parents Knappen, ni le 
gentil monstre des Askar. Je ne veux plus avoir à 
choisir entre la tarte aux fruits et les baklawas, entre la 
mayonnaise et les loukoums, entre ma bonne-maman 
Léontine et ma téta Faten. Je suis Victor, de père 
égyptien et de mère belge. Et mes deux familles ont 
tellement de haine l'une pour l'autre que tout l'amour 
qu'elles avaient pour moi s'est carbonisé.

CDI lecteurs moyens 2018
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KELLERMAN 
Jonathan Le monstre Le Seuil enquête suspense violence récit

Le corps d'un apprenti acteur de 25 ans est retrouvé 
coupé en deux dans le coffre de sa voiture. Deux mois 
plus tard, la malheureuse psychologue Claire Argent 
est retrouvée morte elle aussi, en un seul morceau 
cette fois, mais les yeux détruits. "Pas arrachés, 
hachés menus", précise l'inspecteur Milo Sturgis à 
son ami Alex Delaware. Si Milo ne trouve aucune piste 
pour le meurtre du jeune comédien, Claire Argent, 
quant à elle, offre un profil intéressant  : elle travaillait 
au Starkweather Hospital, un établissement terrifiant 
où l'on enferme à jamais les criminels trop déments 
pour être jugés. Alex et Milo vont enquêter sur place, 
s'immiscer dans le quotidien des tueurs fous et très 
vite, ils vont découvrir que l'un des plus terribles 
d'entre eux, Ardis Peake dit "le Monstre" avait fait une 
prédiction troublante la veille du meurtre  : "Dr A, 
vilains yeux dans une boîte"... Petit détail : Peake est 
interné ici pour avoir mis en pièces toute sa famille, 
qu'il s'apprêtait à manger quand on l'a arrêté.

Un roman de "psycho-horreur " très réussi qui 
explore les limbes les plus obscures des âmes 
dangereuses.

lecteurs moyens

KERLOC'H Jean-
Pierre, SAILLARD 
Rémi

Lisebelle et la bête L'Élan vert inventions littérature conte
Nouvelle version du célèbre conte « La Belle et la Bête 
», illustrée de beaux dessins et réinterprétée avec 
quelques éléments de science-fiction.

La trame narrative et la plupart des motifs sont 
fidèlement repris d’après plusieurs versions 
traditionnelles. L'’ajout des éléments de science-
fiction (laboratoire, vaisseau spatial…) entraîne un 
mariage réussi entre tradition et modernité. Enfin, 
les illustrations faussement naïves servent bien le 
texte.

lecture facile

KOCJAN Grégoire, 
COMIS Pauline

Ogrus, histoires à 
digérer

L'Atelier du 
Poisson 
Soluble

société peur ogre conte
Quinze histoires d’ogres tour à tour effrayants ou 
sympathiques, mais qui nous disent toujours quelque 
chose de nous-mêmes et du monde.

Un régal ! Une lecture à associer à la lecture des 
contes traditionnels. lecture facile

LAFFON Martine Orphée l'ensorceleur Flammarion Antiquité mythologie récit

Circos, l’un des Argonautes, raconte l’expédition de 
Jason en Colchide pour rapporter la Toison d’Or. 
Orphée, avec sa lyre reçue d’Apollon et ses chants 
envoûtants les accompagne. Quelles créatures 
rencontreront-ils lors de leur périple ? Comment 
Jason s’emparera-t-il de la Toison d’Or ? Comment, 
par la suite, Circos apprendra-t-il les circonstances de 
la descente aux Enfers d’Orphée, parti chercher son 
épouse Eurydice ? Quelle autre version de la fin de 
cet épisode nous sera-t-elle contée ?

Comme dans les romans de cette même série, ce 
récit permet d’évoquer plusieurs épisodes 
célèbres, ici, la Toison d’Or, Orphée et Eurydice, 
ainsi que des personnages mythologiques : le 
Centaure Chiron, les Sirènes, Pelée père 
d’Achille, Médée, les créatures des Enfers. La fin 
proposée pour l’histoire d’Orphée et Eurydice 
gagnera à être comparée avec celle du mythe 
traditionnel, aussi évoquée.

Ce récit peut constituer un 
complément ou une entrée 
en matière pour la lecture 
des textes grecs et latins en 
LCA. Il peut aussi inciter des 
élèves en classe de sixième 
à s’intéresser aux LCA.

lecture facile Nouveauté

LAFFON Martine Poséidon le terrible Flammarion Antiquité mythologie récit

Lors des veillées, Noétios le marin devient conteur et 
raconte les aventures qu'il a vécues sur mer : 
accompagné par Triton, le fils de Poséidon, il a eu le 
privilège de visiter le royaume du dieu des mers. Ce 
dernier l’a chargé de vanter ses exploits grâce à ses 
récits. Notre marin évoque donc les nombreuses 
créatures et les monstres liés au dieu. Quels 
personnages célèbres de la mythologie le lecteur va-t-
il ainsi croiser ?

Le récit mené par Noétios lors de 7sept veillées 
permet d’aborder de nombreux points 
mythologiques : rappel de la légende de Cronos 
avalant ses enfants, de la rivalité entre Poséidon 
et Athéna, histoire de la muraille de Troie, origines 
de Charybde et Scylla, histoire du Minotaure, de 
Méduse… A noter l’épisode d’Ulysse et du 
Cyclope raconté du point de vue de Poséidon, 
qui fera sourire les élèves ayant lu l’Odyssée.

Plusieurs romans à sujets 
mythologiques sont 
disponibles dans la même 
collection.

lecture facile Nouveauté

LAMARCHE Léo Les larmes de 
Psyché Nathan mythologie amour transgres

sion conte

Psyché doit cacher son visage car elle serait laide à 
faire peur. Mais quand un jour le vent soulève son 
voile, elle apprend qu'elle est au contraire si belle 
qu'elle en offense la déesse Aphrodite… Condamnée 
à épouser un monstre, elle est en fait recueillie par un 
mystérieux époux qui la visite la nuit et qu'elle ne doit 
pas voir. Mais ses sœurs, jalouses, aiguisent sa 
curiosité, et Psyché transgresse l'interdit…

Récit à la 1ère personne que Psyché adresse à sa 
fille, ce qui favorise l'identification. Intrigue bien 
menée, montre comment la démesure entraîne la 
malédiction. Très bon dossier complémentaire, 
accessible aux élèves.

lecteurs moyens
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LAVACHERY 
Thomas Tor et le troll L'École des 

Loisirs
jeux de 
langage nature aventure conte

Tor, ami des gnomes depuis qu’il a sauvé un farfajoll, 
un gnome des eaux, ne pense qu’à assister à la fête 
annuelle de ces créatures, au lac de l’Ours, pour 
célébrer le printemps. Sa famille refuse car le lieu est 
ensorcelé et peuplé de dangereuses créatures. 
L’enfant décide malgré tout de s’y rendre, et croise 
sur son chemin Borigh-Borigh, un troll impressionnant 
et sale. Que va-t-il lui arriver ?

Une lecture fluide et pleine de fantaisie, dans le 
monde nordique des trolls et des gnomes. 
L’humour de la scène de la toilette du troll, 
l’inventivité des scènes de la fête des trolls, les 
descriptions de la forêt et de la nature, le 
personnage débrouillard et résolu de Tor  
pourront séduire de jeunes lecteurs dès le début 
du cycle 3.

Une belle initiation à 
l’analyse de descriptions. Le 
personnage bienveillant du 
troll pourra être comparé à 
d’autres figures de géants et 
d’ogres, plus inquiétantes, 
dans le monde des contes.

lecture facile

LEBEAU Suzanne L'Ogrelet Théâtrales quête 
initiatique famille ogre théâtre

Simon apprend un beau jour qu'il est le fils d'un ogre 
et que, comme son père, il va lui aussi céder à l'appel 
du sang… À moins qu'il ne réussisse trois épreuves 
qui vont faire appel à sa volonté, sa confiance en lui, 
et à l'amour… La mère de Simon voudrait soustraire 
son fils au monde, en l'emmenant vivre au plus 
profond de la forêt, mais Simon veut apprendre et 
vivre au contact des autres : il tente donc les trois 
épreuves…

Un beau texte qui évoque les difficultés à 
surmonter pour vivre en société. lecteurs moyens

LEFEVRE Thierry Petites chimères et 
monstres biscornus

Actes Sud 
Junior

jeux de 
langage animaux

diversité 
des 
formes

poésie

Le canarouate à deux becs et quarante-trois pieds 
s'est échappé, alors que la chenille-casquette est 
amoureuse. Quant au sacripouf, il pleure. Et la 
galinatoire ? Elle n'a plus de nageoires. Retrouvez ces 
"petites chimères" et autres "monstres biscornus" 
dans un drôle de bestiaire imaginaire qui invite à une 
grande fête des mots.

Découvrir dès l'enfance comment les mots font 
rêver, donnent naissance à l'émotion et à la 
beauté : c'est ce que propose la collection Des 
poèmes plein les poches, pour goûter dès 
l'enfance au plaisir de la poésie. Avec 8 pages de 
calque aidant à mieux apprécier la transparence 
des sentiments, les jeux des images et des mots.

lecture facile

MONTARDRE 
Hélène, USDIN 
Elene

Persée et le regard 
de pierre Nathan mythologie famille Méduse conte

Persée n'a pas les moyens d'offrir un cadeau à son 
oncle pour son mariage, mais pour prouver sa valeur, 
il lui annonce qu'il va lui rapporter la tête de Méduse, 
la Gorgone. Au cours de sa quête, Persée sera aidé 
par Hermès et Athéna. Lors de son retour, il sauve 
Andromède d'un dragon, et l'épouse.

Persée est présenté comme un adolescent en 
quête d'identité et humilié par son oncle, ce qui 
facilite l’identification au personnage. La plupart 
des éléments du mythe sont repris, mais certains 
ne sont évoqués que dans le dossier 
complémentaire, à consulter, bien fait et 
accessible aux élèves.

lecture facile

MOURLEVAT Jean-
Claude La balafre Presse 

Pocket adolescence peur animaux récit

Olivier, 13 ans, vient d'emménager à la Goupil, un 
hameau perdu. Un soir, en passant devant la maison 
des voisins, il est attaqué par un chien qui se jette sur 
la grille avec une rage terrifiante. Ses parents pensent 
alors qu'il a rêvé car la maison est abandonnée 
depuis des années. Pourtant, Olivier revoit le chien, 
cette fois, en compagnie d'une petite fille. Obsédé par 
ces apparitions, il cherche à comprendre.

CDI lecteurs moyens

NAGAKURA Hiroko Sorcière et ténèbres 
01 Komiku amour monde 

imaginaire sorcellerie Manga

Hitsuji est probablement la fille la plus énergique, 
optimiste, enthousiaste et heureuse fille à l'école. Et 
Hitsuji, est une aussi une sorcière. Une sorcière 
blanche, pleine de bonnes intentions. Un jour apparait 
dans sa classe Haku, un nouvel élève complètement 
recouvert de bandage tel une momie. Malgré son 
antipathie, Hitsuji tombe amoureuse de lui. Le 
problème c'est que Haku est un chasseur de sorcière. 
Il les déteste tellement qu'il souhaite totalement les 
annihiler. Hitsuji va donc redoubler d'effort pour le 
séduire et lui prouver qu'elle est une bonne sorcière. 
Tous deux partiront alors en croisade pour éliminer les 
sorcières noires une à une...

CDI lecture facile
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NESS Patrick Quelques minutes 
après minuit Folio adolescence maladie mort récit

Depuis que sa mère est malade, Conor, treize ans, fait 
un terrible cauchemar qui le réveille chaque nuit. Le 
jour, il affronte les brimades et la violence de Harry et 
de sa bande, au collège. Une nuit, le vieil if du 
cimetière se transforme en monstre et s’adresse à 
Conor. Il reviendra lui raconter trois histoires après 
lesquelles le garçon devra lui en raconter une 
quatrième, sa vérité. Quel sens donner aux histoires 
racontées par le monstre ? Comment aidera-t-il Conor 
à affronter cette vérité ?

Un roman fort sur l’angoisse d’un jeune 
adolescent de treize ans face à la mort prochaine 
de sa mère. C’est aussi une évocation pertinente 
des réactions humaines face à l’enfant qui vit 
avec sa mère malade : regards qui changent, 
rejet, compassion maladroite. Le monstre incarne 
le cheminement vers la confrontation à la mort, et 
chaque histoire racontée ouvre des réflexions sur 
la complexité de l’être humain, qui permettront de 
trouver la force d’affronter l’inévitable. Une leçon 
de vie marquante.

Roman de Patrick Ness, 
d’après une idée originale 
de Siobban Dowd, traduit de 
l’anglais par Bruno Krebs. 
Le roman a été adapté au 
cinéma (janvier 2017). Il peut 
être lu par de bons lecteurs 
en classe de sixième, mais 
aussi de cinquième dans le 
cadre de la thématique « 
Avec autrui : familles, amis, 
réseaux »  ou même en 
classe de quatrième dans le 
cadre de la thématique  « La 
fiction pour interroger le réel 
». CDI

bons lecteurs Nouveauté

NÈVE Sylvie Poème du petit 
Poucet

Trouvères et 
Compagnie

jeux de 
langage intertextualité sorcellerie poésie L’histoire du Petit Poucet réécrite sous la forme d’un 

long poème, rythmé par « Il était une fois ».

Fidèle au célèbre conte qu’il réinvente à la faveur 
de jeux de langage et de références à Perrault, La 
Fontaine ou Rimbaud.

lecteurs moyens

PERRAULT Charles Contes

Magnard 
(classique 
et 
patrimoine)

fantastique monde 
imaginaire sorcellerie conte

Le Petit Poucet aide ses frères à échapper à un ogre 
monstrueux; la Barbe Bleue menace de tuer sa 
femme qui a découvert son secret; une jeune fille 
malheureuse reçoit d’une Fée un don qui fait sa 
richesse, alors que sa soeur est frappée d’une 
malédiction; un bûcheron a la possibilité de faire trois 
voeux qu’il doit choisir judicieusement; une jeune 
princesse fuit le royaume du roi son père et se 
recouvre d’une peau d’âne pour se cacher…

6 contes classiques de Charles Perrault, 
incontournables ! lecteurs moyens

PINS de Arthur Zombillenium 01 Dupuis fantastique famille humour BD

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère le parc 
d'attractions Zombillénium, près de Valenciennes. On 
n'embauche pas n'importe qui, chez Zombillénium : 
les simples mortels n'ont qu'à passer leur chemin, ici 
on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, 
vampires et momies. C'est ce que va découvrir 
Aurélien, un homme au bout du rouleau, qui va se 
retrouver embauché malgré lui dans cette étrange 
entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à 
faire ses premiers pas.

CDI

PLUMERI Arnaud, 
BLOZ

Les Dinosaures en 
bande dessinée

L'École des 
Loisirs découvertes animaux Paléontol

ogie BD

Des séries de planches humoristiques mettant en 
scène des dinosaures présentent des rencontres entre 
différentes espèces, en les situant dans leur époque. 
Chaque petite « aventure », emplie d’humour, est 
accompagnée d’une fiche documentaire comportant 
le nom du dinosaure, sa signification, la période où il a 
vécu, sa famille, sa taille, son poids, son régime 
alimentaire, et les lieux où des fossiles ont été 
retrouvés.

Pour les élèves férus de paléontologie et tous les 
jeunes curieux, cette BD allie humour et éléments 
documentaires, grâce à des gags basés sur des 
recherches récentes. Le lecteur apprendra 
comment se forment les fossiles, appréhendera le 
phénomène de la dérive des continents, ou 
comprendra comment les paléontologues 
calculent la taille d’un dinosaure à partir de 
relevés d’empreintes. Un glossaire des termes 
scientifiques utilisés dans la BD enrichira le 
vocabulaire des élèves.

Cette BD peut être exploitée 
lors d’EPI en LCA, à travers 
l’étude de l’étymologie 
grecque et latine des noms 
des différents dinosaures.

lecture facile

RACHMUHL 
Françoise

Héraclès le 
valeureux Flammarion Antiquité mythologie héros récit

Dès son plus jeune âge, Héraclès, fils de Zeus et 
d’Alcmène, se montre un héros hors du commun. De 
ses premiers exploits à la folie envoyée par Héra qui 
le conduit à massacrer sa famille, nous suivons le 
héros, qui devra accomplir douze travaux pour obéir à 
son cousin Eurysthée, afin de racheter sa faute. 
Hormis ces célèbres travaux, d’autres aventures 
l’attendent aussi.

Le récit permet d’aborder le personnage 
d’Héraclès à travers les douze travaux, mais aussi 
d’autres légendes moins connues des élèves : sa 
participation ponctuelle à l’expédition des 
Argonautes, le sauvetage d’Alceste rendue à son 
époux Admète, le passage en Italie chez le roi 
Evandre, la libération de Prométhée… La fin de la 
vie d’Héraclès est aussi relatée.

Un parcours abordant de 
nombreux aspects de la vie 
du personnage, qui peut 
permettre de travailler sur 
différents monstres en 
classe de sixième, mais 
aussi d’entrer dans la lecture 
des textes grecs ou latins en 
LCA au cycle 4 .

lecture facile Nouveauté

Titre Éditeur Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 
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RACHMÜHL 
Françoise 15 contes d'Europe Flammarion diversité 

culturelle peur merveilleu
x conte

Quinze contes européens venant de pays aussi divers 
que la Norvège, le Portugal, la Moldavie… Chaque 
conte est présenté très brièvement et illustré de 
manière épurée et suggestive.

Des variations dans ces quinze contes européens 
mais aussi des similitudes et des ressemblances 
avec des contes déjà connus devraient permettre 
aux élèves de saisir ce qui fait l'essence d'un 
conte.

Ces contes peuvent être lus 
par des enfants ayant des 
capacités de lecture 
différentes : certains sont 
courts et faciles à 
comprendre, d'autres  
beaucoup plus longs et 
complexes ; mais tous ont 
une trame qui aide à la 
compréhension.

lecteurs moyens

RIGGS Ransom Miss Peregrine et les 
enfants particuliers Bayard quête 

initiatique famille aventure BD

L'avenir de Jacob semble déjà tout tracé : une vie 
confortable et paisible, sans histoires. Du moins 
jusqu'à ce que son grand-père Abe, dont il est 
particulièrement proche, soit assassiné dans des 
circonstances atroces. Pour son malheur, Jacob a eu 
le temps d'entrevoir le meurtrier, une créature de 
cauchemar... Et si te vieil homme, dont tout le monde 
pensait qu'il divaguait, avait dit vrai ? Et si l'île 
peuplée d'enfants particuliers sur laquelle il disait 
s'être mis à l'abri pendant la guerre existait vraiment ? 
Et si des monstres vivaient vraiment cachés au milieu 
des humains ?

Adaptation du roman CDI lecture facile

RIVAIS Yak Les contes du miroir L'École des 
Loisirs

jeux de 
langage littérature conte

Chaque chapitre est la réécriture d'un conte 
classique, avec une contrainte d'ordre linguistique ou 
narratif.

Plaisir pris à la parodie : à la fois reconnaissance 
de la langue, et transgression dans la réécriture 
proposée, par exemple des passés simples 
fautifs pour « La petite poule rousse ».

lecture facile

ROWLING J.K. Harry Potter tome 3 Folio adolescence famille mort récit

Sirius Black, le dangereux criminel qui s’est échappé 
de la forteresse d’Azkaban, recherche Harry Potter. 
C’est donc sous bonne garde que l’apprenti sorcier 
fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours 
de divination, la fabrication d’une potion de 
ratatinage, le dressage des hippogriffes… Mais Harry 
est-il vraiment à l’abri du danger qui le menace ? 

Ce troisième volet des aventures du plus célèbre 
des apprentis sorciers gagne en maturité, au 
rythme de la croissance de Harry. Il se pare 
également de plus de noirceur, le rendant plus 
haletant et plus palpitant que les tomes 
précédents.

bons lecteurs

ROZENFELD 
Carina

A la poursuite des 
Humutes Syros fantastique guerre différence récit

Depuis des années, les médias diffusent les images 
d'une guerre sans merci entre les humains et les 
Humutes, ces mutants dotés de superpouvoirs, que 
l'on reconnaît à la bosse qui orne leur nuque.

Ce soir-là, à table, Tommy a du mal à regarder ses 
parents en face... car il sent depuis quelques temps 
une légère excroissance à l'arrière de son cou.

C'est un petit livre qui se lit très vite mais qui 
laisse une bonne impression. Ces Humutes (ou 
Humains Mutés) sont considérés comme des 
monstres ou des dangers pour l'homme. Mais 
faut-il vraiment empêcher l'évolution naturelle ? 
Carina Rozenfeld nous montre sa vision des 
choses sur l'évolution de l'espèce humaine et 
mais aussi sur la peur d'être différent. On rentre 
vite dans l'histoire et la fin... est bien comme elle 
est ! 

lecture facile

ROZENFELD 
Carina

Moi, je la trouve 
belle Syros fantastique amour différence récit

Les Terriens sont amis avec les Slibuths depuis des 
années, mais font sans cesse des blagues à leur 
sujet, s'amusant de leurs yeux immenses, de leur fin 
pelage vert, de leur longue queue qui fouette l'air... 
Comment Alex peut-il alors avouer aux autres qu'il est 
amoureux de Myrlwen, sa correspondante de la 
planète Slibuthia?

Le récit, très court,  introduit des notions fortes 
comme le racisme et la tolérance. Ici, il s'agit 
d'extraterrestre mais ce roman peut aussi devenir 
le début d'une conversation sur des situations 
très actuelles.

lecture facile

SAINT-MARTIN 
Geneviève

L’Auvergne des 
monstres, des 
sorciers et des dieux

E-dite mythologie croyances, 
religions sorcellerie conte

L'Avernie et ses provinces regorgent d'énigmes. Terre 
des déesses mères, habitée par lutins et géants qui 
côtoient les énigmatiques et omniprésentes Vierges 
noires, le Massif Central est le lieu de rencontre de 
tous les cultes. Terre des mystères humains aussi la 
bête du Gévaudan, l'Auberge rouge…

lecteurs moyens
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SIGWARD Valérie, 
USDIN Elene

Médée la 
Magicienne Nathan mythologie amour infanticide conte

Lorsque Jason arrive en Colchide pour conquérir la 
toison d'or, Médée est prête à trahir les siens pourvu 
que ce bel inconnu l'emmène avec lui. Mais Jason va 
la trahir à son tour pour épouser la princesse de 
Corinthe. Le désespoir et la vengeance de Médée 
seront terribles…

Personnage fascinant en même temps 
qu'effrayant de Médée. Thème difficile de 
l'infanticide, qui peut nécessiter un 
accompagnement de la lecture. La plupart des 
éléments du mythe sont repris. Texte parfois très 
proche de celui d'Euripide. Qualité littéraire 
variable entre des passages proches d'Euripide et 
des « liaisons » d'un moindre niveau. Très bon 
dossier complémentaire, accessible aux élèves.

lecture facile

SIMARD Eric L'enfaon Syros sentiments dérives 
scientifiques différence récit

Il y a un nouveau dans la classe et Leïla, la narratrice, 
tombe tout de suite amoureuse de ce garçon aux 
grands yeux doux et rêveurs. Mais l’enfaon n’est pas 
comme les autres, il vient du GHGM, le Centre des 
Humains Génétiquement modifiés.

Coup de cœur pour ce petit récit qui aborde de 
manière très sensible et poétique des 
thématiques qui touchent les élèves : différences, 
amour, scolarité, intégration, modifications 
génétiques. Personnages attachants. Description 
très fine des émotions amoureuses. Regard 
positif de l’enseignante et de l’inspecteur sur 
l’enfaon qui rencontre des difficultés scolaires 
mais révèle une grande sensibilité.

Peut être lu avant le CM2. 
Mais à proposer sans 
hésitation à des CM2 ou des 
6e rassurés par de petits 
livres.

lecture facile

SOLOTAREFF 
Grégoire, NADJA

Blanche Neige et 
Grise Pluie

L'École des 
Loisirs

jeux de 
langage littérature parodie conte

Une réécriture de Blanche Neige : la belle jeune fille à 
la peau blanche, aux lèvres rouges et aux cheveux 
d’un noir profond est toujours là, mais elle a une 
demi-sœur, Grise Pluie, aussi intelligente que Blanche 
Neige est belle et bête. La marâtre rêve toujours de 
supprimer sa belle-fille tandis que les nains ne sont 
pas les gentils personnages que l’on connait…

Une réécriture parodique de Blanche Neige que 
les enfants se réjouiront de comparer avec la 
version des frères Grimm. Les illustrations de 
Nadja, pleines d’humour, se prêteront à des 
études de l’image riches en interprétations. A 
proposer dès le début du cycle 3.

Un jeu de comparaisons 
peut être mené entre les 
différentes versions du 
conte, mais aussi entre les 
personnages de Blanche 
Neige et de Grise Pluie. La 
scène finale où la belle-
mère, invitée au mariage de 
Blanche Neige, tombe dans 
un piège « tellement horrible 
que ça ne peut être dit » 
peut donner lieu à des 
écritures d’invention au 
cours desquelles les élèves 
rivaliseront sans doute 
d’imagination.

lecture facile

STINE R.
Comment tuer un 
monstre ? Col Sang 
de Monstre

Bayard 
(Chair de 
Poule)

fantastique suspense peur récit

Barbara et son demi-frère Colin passent les vacances 
chez leurs grands-parents qui vivent dans un 
immense manoir à trois étages, isolé, lugubre et 
délavé, perdu au milieu des marais. Il s’y passe des 
choses étranges. Barbara entend des râles et des 
grognements sourds s’échapper d’une pièce du 
troisième étage, au fond du couloir, fermée à clef… 
Pourquoi leurs grands-parents leur interdisent-ils d’y 
entrer ? Barbara et Colin l’apprendront bien assez 
tôt… à leurs dépens.

Qui ne connait pas cette série? Chair de poule 
c'est le livre d'horreur par excellence à partir de 9 
ans...La lecture est simple et les chapitres très 
court permettent aux plus jeunes d'accrocher dès 
le début… A chaque fin de chapitre un 
événement se produit qui donne envie de lire le 
suivant, ce qui fait qu'on a toujours dû mal à 
lâcher le livre

lecture facile

STOKER Bram Dracula L'École des 
Loisirs fantastique peur amour récit

Un jeune notaire anglais, Jonathan Harker, est envoyé 
en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte 
Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à 
Londres. L'homme qu'il découvre est une créature 
démoniaque, un mort vivant qui boit le sang de ses 
victimes... Jonathan échappera-t-il au vampire ? Quel 
sort attend Mina, sa douce fiancée ?

Biographie de l'auteur - dossier pédagogique sur 
les monstres dans la littérature fantastique. CDI

SURGET Alain Le renard de 
Morlange Nathan Moyen Âge mensonge violence récit

Sourd aux prédictions d'un vieil ermite qui lui annonce 
qu'il sera métamorphosé s'il ne change pas de 
conduite, le cruel comte de Morlange  devient renard 
et fait l'expérience d'une autre forme de sauvagerie en 
tentant de survivre.

Un texte court, bien mené et bien écrit, dans le 
droit fil du "Bisclavret" de Marie de France. Une 
fable morale subtile où la métamorphose est le 
châtiment de l'injuste et du violent.

Conseillé en lecture cursive. lecture facile
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SYLVANDER 
Matthieu, BARRIER 
Perceval

Béatrice l'intrépide L'École des 
Loisirs Moyen Âge condition 

féminine
anachroni
smes récit

Béatrice l’intrépide est une héroïne peu ordinaire en 
quête d’exploits. En délivrant une princesse attaquée 
par un dragon, elle apprend que la reine du pays va 
marier son fils unique, enfermé dans sa chambre 
depuis l’âge de huit ans. Quelle est donc la 
malédiction qui a frappé le prince ? Et qui est 
vraiment la créature hideuse qui réclame les garçons 
du village ?

Deux récits originaux. Ces parodies amusantes 
de récits de chevalerie sont déclinées au féminin, 
de Béatrice l’héroïne à Véronique, sa facétieuse 
jument, et jouent sur les clichés sexistes, en 
mêlant monde des contes et thèmes actuels. 
Ainsi la savoureuse histoire du prince devenu 
esclave d’une « machine diabolique » pourra 
ouvrir une réflexion sur la dépendance aux 
écrans. Quant à la façon de se débarrasser des 
garçons qui refusent de quitter le Diable, elle fera 
sourire lectrices…et lecteurs !

lecture facile

THIBERT Colin Le bus 666 Thierry 
Magnier adolescence monde 

imaginaire récit

Comme à l'accoutumée, Chloé prend le bus pour aller 
à l'école. Mais un matin, par mégarde, elle monte 
dans le bus 666 à la place du 66. Débute alors un 
voyage qui l'emmène à la rencontre de sorcières, 
vampires, zombis et même du Diable.

Livre facile à lire qui mélange des personnages 
issus de plusieurs histoires fantastiques. lecture facile

THIES Paul Deux-Pieds et son 
dragon

Livre de 
Poche 
Jeunesse

découvertes animaux ruse conte

Deux-Pieds, le petit berger, a faim. Si faim qu'il ne 
peut s'empêcher de manger les moutons dont il a la 
garde. Quand le fermier se met en colère, Deux-Pieds 
jure qu'un horrible monstre dévore les pauvres 
bêtes... Mais voilà que les monstres existent, qu'un 
dragon surgit ! A son tour, Deux-Pieds est menacé 
d'être dévoré. Heureusement, le malin berger a plus 
d'un tour dans son sac... Suivent cinq autres contes, 
de belles histoires de fées, de sorcières, de gitans ou 
de jumeaux. 

lecture très facile

TOWSEND Jessica 
et LÊ Juilette

Nevermoor 01 : Les 
défis de Morrigane 
Crow

Pocket 
Jeunesse- 
PKJ

quête 
initiatique

monde 
imaginaire aventure récit

Morrigane Crow est née le jour du Merveillon, ce qui 
signifie deux choses :1. Elle est maudite.2. Elle est 
condamnée à mourir à minuit le jour de ses onze ans. 
Son cercueil l'attend....

CDI

VANTAL Anne Méduse - le mauvais 
œil Nathan Antiquité mythologie violence récit

Dans une grotte aux confins du monde vivent les trois 
sœurs Gorgones, Euryale, Sthéno et Méduse. Cette 
dernière, contrairement à ses sœurs, est une mortelle 
qui se plaît à contempler son extraordinaire beauté. 
Sa rencontre avec le dieu Poséidon, qui lui fait 
violence dans l’enceinte d’un temple d’Athéna, scelle 
son destin. Quel injuste châtiment la déesse va-t-elle 
faire subir à la jeune fille ? Quelle terrible 
métamorphose va conduire Méduse vers une cruauté 
qui lui sera fatale ?

Ce récit fait partie de la collection « Histoires 
noires de la mythologie ». L’histoire de Méduse 
est ici racontée sous la forme d’un roman. Le 
texte, bien écrit, s’appuie sur le mythe antique 
(dont les principales sources sont citées dans le 
dossier d’accompagnement), mais puise aussi 
dans l’imagination de l’auteur. Une bonne entrée 
dans les mythes de l’Antiquité, qui pourra donner 
envie d’étudier les langues et cultures de 
l'Antiquité (LCA) à des élèves de 6ème, ou 
permettra l’entrée en lecture de textes latins ou 
grecs en LCA.

Un intéressant dossier, bien 
documenté, suit le roman et 
indique des références 
littéraires et artistiques 
autour de Méduse. Il 
propose aussi un lexique, 
utile aux élèves qui 
découvrent les mythes 
antiques.

lecture facile
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