
Quelques idées de lectures pour la 6ème

Les romans historiques
Préhistoire     :  

Féret-Fleury, C. Trilogie « Chaân la rebelle »

Egypte ancienne   :  

Surget A  Trilogie « Ménes »
    Série « Tyria »

Sabet K   Série « Les sortilèges du Nil »

Jacq C  « La fiancée du Nil »
Mc Caughrean G "Complot sur le Nil" 

Brisou-Pellen E « La vengeance de la momie »

Weulersse, O. «Les pilleurs de sarcophage »

                       « Le secret du papyrus »

                       « La momie bavarde »

Koenig, V. « Néfertiti reine d'Egypte »

Grèce ancienne :

Weulersse, O « Le messager d'Athènes »

Bottet , B. « Rififi pour Héraklès »; « Rififi sur le Mont Olympe »

Italie ancienne :

Brisou-Pellen, E Série « La tribu de Celtill»

Winterfield W « L'affaire Caïus »
Gonzalez L  « Complot à Rome »

Solet B "Diatorix et Marcus" 
Weulersse, O « Tumulte à Rome »

                      « Le serment des catacombes »

Mythologie
Série « Histoires noires de la mythologie » chez Nathan

Série « Sur les traces de de.... » deux parties 1 romancée et 1documentaire chez Gallimard        
« 16 métamorphoses d'Ovide » (C RAC) 

« Les textes fondateurs » (R TEX)
« Grands textes fondateurs »(R GRA)
Homère « L'Odyssée. Le retour d'Ulysse »
Laporte M «  12 récits de l'Enéïde »

Laffon, M. « Gilgamesh »               
Lindon,, D « Les dieux s'amusent »



Les contes et récits merveilleux
Surget A« Le bal des sorcières »ɺ

Dumas P« Les contes à  l'envers »ɺ

Gripari P« Les contes de la rue Broca »ɺ  ; « Les contes de la folie-Méricourt »

Grimm « Les grands contes »
Bottet M « La fille de la tempête »ɺ
Aymé M« Les contes du chat perché »ɺ

Tournier M« Les 7 contes »ɺ
Soupault R et P« Les histoires merveilleuses des 5 continents »ɺɺ

Rachmul F« 15 contes d'Europe »ɺ

Morvan« Les contes de basse-Bretagne »ɺ

Pinguilly Y« Contes et légendes de Bretagne » ɺ

Daladier« Contes de Provence »ɺ

Laporte M « 6 récits de Babylonie »ɺ ; « 10 contes des mille et une nuits »ɺ

Perrault C. « Les contes »ɺ; « Le petit Poucet et trois autres contes »ɺ

Carroll L« Alice au pays des merveilles »ɺ
Saint-Exupéry« Le petit Prince »ɺ
Dahl Roald« Un conte peut en cacher un autre »ɺ

Roy C« Le chat qui parlait malgré lui »ɺ
Dickens, C. « Le drôle de Noël de Mr Scrooge »

Sepulveda, L « Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler »
« Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis »

Dahl, Roald  « Charlie et la chocolaterie »    

« Un bon gros géant » (et bien d'autres titres)

Histoires de vie/Différences/Ouverture au monde
Gavalda, A. « 35 kilos d'espoir »
Goby V. « Thien An » ; « Le cahier de Leïla »

Hassan Y « Momo petit prince des Bleuets »

Helgerson MC « Moi Alfredo Perez »
Melvin B. « Billy Elliot » 

Petit XL« Le col des mille larmes »;  « 153 jours en hiver »
Pouchain, M. « Un hanneton dans le plafond »

Lestrade, A. « Des étoiles dans le cœur »

Grevet, Y. « C'était mon oncle! »
Brami, E. « Chère madame ma grand-mère »

Hickock LA« L'histoire d'Helen Keller »

 (RV FRA) « Le journal d'Anne Frank »

Laird, B. « Mon drôle de petit frère »
Davidson M. « Louis braille, l'enfant de la nuit »

King-Smith, D. « Sauterelle »
Winterg G« Ce jeudi d'octobre »
Mauffret Y« Pépé la boulange »
Thinard T« Une gauloise dans le garage à vélos »

Aziza, A « L'accident »
Cahour, C « Adieu Benjamin »
Demeyère « Chambre 203 »
Jaoui « Picasso ou rien »
Ruter, P « Le cœur en braille »
Brami « Ta Lou qui t'aime »
Ollivier, M « La vie, en gros »



Les animaux/Nature
« Au galop! » (R AYR)
« Les animaux, toute une histoire... »(R BER)

Farley W« Flamme et l'étalon noir »

O'Hara « Mon amie Flicka » « Le fils de Flicka » « Le ranch de Flicka »
Steinbeck J. « Le poney rouge »

Viau « La course de l'univers »
Sewel « Black beauty »
Guillot R. « Crin Blanc »et bien d'autres (voir la fiche « Des histoires de chevaux »)
Desplat-Duc, A-M. Série « Vétérinaire »

Anderson « Les petits vétérinaires »
Hunter « La guerre des clans »
London, J. « L'appel de la forêt »;

                  « L'homme et le loup et autres nouvelles »
Pennac, D.  « L'oeil du loup »   « Cabot-caboche » 

Judenne R« Le lévrier du pharaon »

Guillot R « Le maître des éléphants »

Crompton AE« Un poney blanc »
Eckert AW« La rencontre »

Surget A« Le fils des loups »
Kipling R. « Le livre de la jungle »
Hiaasen, C. « Chouette »

Quenot « Le dernier saut d'Astrée »(dauphins)

Fombelle, T. (de) « Céleste, ma planète »

Les sports
« Vengeance en direct » (R CAS)
Castello, Barbara « C'est d'la balle »
Quenot, K.« La griffe du tigre » (arts martiaux)

Kochka « La danse de Louisa »
Blanc JN« 90 minutes pour gagner »

             « Jeu sans ballon »

Jimenes G« Basket balle »

Niquet G« Le jour du match »
Luciani, J-L « La ville qui rend foot »
Verlomme « L'homme des vagues »

« Droit au but » (N DRO)
Delerm, P « En pleine lucarne »

Pinguilly, Y « Ballon d'or »
Rougé (de) A. « Piège sur le Tour de France »



Humour
Balpe AG « Aristote in love »
Fine A« La crêpe des champs ɺ»ɺ

« Journal d'un chat assassin »

« Comment écrire comme un cochon »

Johnson, P. « Comment éduquer ses parents »

       « Croyez moi, je suis un rebelle »

Morgenstern S« La sixième »
Stewart P.  Trilogie « Chroniques du marais qui pue »
Cahour, C « Papy est un rebelle »

Arrou-Vignod « Une famille aux petits oignons »

« L'omelette au sucre »« Le camembert volant »
Payet J.M. « Questions pour un crapaud » 

Kinney, F Série « Journal d'un dégonflé »

Rivais, Y. « Pas de panique »

Roger MS« Dakil, le magnifique »

Couaillet « Angèle, ma babayaga de Kerménéven »
Vidal, S « La meilleure nuit de tous les temps »

Chartre, C « Petit meurtre et menthe à l'eau »

Rowden, S « La malédiction des cornichons »

Patterson « La 6è la pire année de ma vie »/ « La 5è la (encore) pire année de ma vie »

L'école
Sempé JJ/Goscinny« Le petit Nicolas »  (et titres suivants)

       « Histoires inédites du Petit Nicolas »

       « Le ballon et autres histoires inédites »

Pennac, D.    Série « Kamo »       

Dahl, Roald « Matilda » 

Gutman C« Antoine Blanpain collégien »ɺ

Goby, V. « Le cahier de Leïla »
Arrou-Vignod « Le collège fantôme »
« Enquête au collège »ɺ
Murail MA    « L'assassin est au collège » ɺ

Fine, A. « La crêpe des champs »

Morgenstern S« La sixième »
Bertrand D « Tu seras une formule 1 mon fils »ɺ

Gavalda, A. « 35 kilos d'espoir »
Defossez, JM « Pour tout l'or du monde »

Seassau, M « Les larmes de Djamila »

Schädlich « Le coupeur de mots »

Nozière JP « Une sixième en accordéon »

Horowitz, A. « L'île du crâne » 

Winterfield W « L'affaire Caïus »
Véry, P. « Les disparus de Saint Agil »

Fine A. « La crêpe des champs »
Tenor, A « L'enfer au collège »
Missonnier « Panique de 6ème A »
Patterson « La 6è la pire année de ma vie »/ « La 5è la (encore) pire année de ma vie »

« La 6ème la pire année de ma vie à moi aussi »



Fantaisie/fantastique
Sanvoisin « Le buveur d'encre »

Riordan , R. Série « Percy Jackson »

Faragorn F.  Série « Chantelune »

Stewart P. 3 trilogies « Chroniques du bout du monde »

Rowling JK Série « Harry Potter » et « Les contes de Beedle le Barde »

Cahour, C Série « Moi, sorcier en 9 leçons »

Gudule « La bibliothécaire » 

Besson L. Série « Arthur et les minimoys »

L'Homme E. Série « Les maîtres des brisants »

Viau E. Série « Tessa et  Lomfor »

Wilde O. « Le fantôme de Canterville »

Horowitz A. « L'île du crâne »

Perro B. « Amos Daragon »
Lewis CS Série « Narnia »

Mauri, C. Série « Mathieu Hidalf »

Saint Chamas (De) Série « STROM » (3 tomes) 

Paolini C. Série « Eragon »

Laroche, A. « Tim sans dragon »

Tolkien « Bilbo le Hobbit »

Martel Y « L'odyssée de Pi »

Bottero/L'Homme Série « A comme association » 

Bottero, P.  Trilogie « La quête d'Ewilan »

Mourlevat « La ballade de Cornebique »

Robillard, A Série « Les chevaliers d'Emeraude » et « Les Héritiers d'Enkidiev »

Plichota Série « Oksa Pollock »

Pour se faire peur
Carman, P  Série « Skeleton creek » 

Delaney J Série « L'épouvanteur » 

Delval MH « Les chats »

Gaiman « Coraline »
Gudule « Ne vous disputez jamais avec un spectre »

Jay, A. « Fantôme en héritage »

Oppel, JH « Nuit rouge »
Pullman P« La mécanique du diable »

Ténor, A « Le roman de l'étrange inconnu »

Zimmermann, N. « Une nuit terrifiante : peur sur la ville » (concours LATULU)

Les enquêtes/Romans d'espionnage
Arrou-vignod JP   « Le collège fantôme » (et titres suivants) 
Boileau-Narcejac  Série « Sans-Atout » 

Murail MA    « L'assassin est au collège »
Charles F  « L'assassin est un fantôme »  

Bertherat M « Les enquêtes du samovar » (plusieurs titres disponibles » 
Thiès P Série « L'hôtel des quatre saisons » 

Horowitz A    Série Alex Rider 

                      « Devine qui vient tuer »

Brezina T  La vengeance du baron Pizza (plusieurs titres) 
Lord, G Série « Conspiration »

Muchamore Série « Cherub »
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