
Quelques idées de lectures pour la 5ème

Les romans historiques et légende arthurienne
Bertherat M « le mystère du donjon »
Brisou-Pellen E. Série « Garin Trousseboeuf ɺɺɺɺ» 

               « Les 5 écus de Bretagne »
               « Les portes de Vannes »

   « la bague aux trois hermines »  et d'autres titres disponibles
Cadot-Colin A.M. « Merlin »

  « Yvain et le chevalier au lion »
        « Lancelot du lac »

Cassabois J. « Le chevalier Tristan »
Coppin, B « le château des Poulfenc »
Crossley-Holland, K. Série Arthur. T.1 « La pierre prophétique »
Hesse K. « Vers les terres inconnues »

Hughes, Y «  le donjon maudit »

Merle C « Robin des bois »
   « Lancelot »
   « Tristan et Yseut »

Mirande J. « Double meurtre à l'abbaye »
                  « Crime à Hautefage »

      « La croisade inachevée »   et d'autres titres disponibles
Moore V. « Le seigneur sans visage » 

  « Le chevalier au loup »
   « Haro ! »

Morpurgo M. « Le roi Arthur »
Montella C. de série  « Graal » 
Nicodème, B. « Le secret de la cathédrale » 

                       « le trésor de Salisbury »

Noguès  JC « l'été de Silvio »
        « le vœu du paon »
        « le voyage inspiré »

Pouchain M « meurtre à la cathédrale »
Sander, C. « La légende d'Yvain, le chevalier au lion »
Solet B « Jehan de Loin »
Soyer JM « Les brigands de la Saint-Michel »
                 « Thibault et Nicolette »
Surget A « le renart de Molange »
Ténor A «l'élixir de l'oubli »
Troyes, C de « Lancelot ou le chevalier de la charrette »
                     « Yvain, le chevalier au lion »
Viau, E « le chevalier maudit »
Weulersse, O. « les chevaliers du roi Arthur »



Quelques aventures, maritimes et robinsonnades

Bondoux, AM « Pépites »
Coloane, F »le dernier mousse »
Coppin, B. « 17 récits de pirates et corsaires » 

Defoe D « Robinson Crusoé »
Defossez J.M. « Face Nord »
Evano B « Erik et Harald deux guerriers vikings »
Fontaine G « la survivante »
Goldin W « Sa majesté des mouches »
Hermann, M. « Moby dick »
Holbein W. Série « Opération Nautilus »
Holman, F.  « Robinson du métro»

Houston J « Akavak »
     « Tikta'Liktak »

Fontaine G. « La survivante ɺɺɺɺ» 
Le Clézio JMG « Pawana »
London J « l'appel de la forêt »

     « le loup des mers »
     « le fils du loup »
     « l'homme et le loup et autres nouvelles »

Mac Orlan, P. « L'ancre de la miséricorde »
           « Les clients du bon chien jaune »

Morpurgo, M. « Le royaume de Kensuké » 
              « Tempête sur Shangri-la »
O'Dell « l 'énigme de l'Amy Foster »
Ollivier J « les flibustiers de l'Arbalète »
Petit X-L « piège dans les rocheuses »
Rhodes E.-H.« Le prince de Central Park »
Saint John « le chant du dauphin »
Stevenson RL « l'ile au trésor »
Swift J « les voyages de Gulliver »

 « premier voyage de Gulliver : voyage à Lilliput »
Thirion, L. « Sigurt le Viking »
Tournier, M. « Vendredi ou la vie sauvage »
Twain M « Les aventures de Tom Sawyer »
                « Les aventures Hucklebrry Finn »
Vaxelaire, D. « La baie des requins »
Verne J. « Deux ans de vacances »

             « L'île mystérieuse»
« cinq semaines en ballon »

« le tour du monde en 80 jours »
« voyage au centre de la terre »
« un hivernage dans les glaces »
« les révoltés de la Bounty »
« Michel Strogoff »



Ouverture aux autres/   Les enfants du monde  

Albaut, C « Sans domicile fixe »
Beake, L « Awa, petite détective du Sénégal »

Blasquez, F. « Awa, petite détective du Sénégal »

Brisou-Pellen E « Himalaya l'enfance d'un chef »
Bruneau J « la petite mariée »
Chedid, A « l'enfant des manèges »
Ellis D. «Parvana, une enfance en Afghanistan »

Fossette, D. « Le chasseur de mouches »

Garrel N. « Au pays du grand condor »
Hassan Y. « Momo, petit prince des Bleuets »

Helgerson M.C. « Moi Alfredo Perez »
Hickok L.A. « L'histoire d'Helen Keller »
Laird, E. « Princes des rues »
Laye, C. « L'enfant noir »
Ma Yan « Le journal de Ma yan »
Petit X.-L. « Le col des mille larmes »
                  « 153 jours en hiver »

Riel J  « l'épopée littéraire »
Talamon, F. « L'étrangère »
Teisson, J. « Taourama et le lagon bleu »

ɺɺVerjjajiva J. « Le bonheur de Kati »

Société
Gavalda. A. « 35 kilos d'espoir »
Peskine B. « Mon grand petit frère » 
Grevet Y. « C'était mon oncle » 
Renard, J. « Poil de carotte »

Vasconselos, J.-M. « Mon bel oranger »
Murail, M-A « Oh boy! »
Hassan, Y. « L'ami »
Thinard, F. « Entre chien et Lou »
Benameur J. « Une heure, une vie »
Defossez J.M. « L'étincelle »

« Quand l'amour s'en mail »
Chicheportiche J. « Une si petite fugue »
Bertrand D. « Tu seras une formule un mon fils »
Nozière J.P. « Tu peux pas rester là »


