En route pour la 6e !
Lectures d’été
Chers élèves,
L’an prochain, vous ferez votre entrée en sixième…
Il serait bon de profiter des vacances pour lire quelques livres.
Nous vous proposons donc une liste de livres dans laquelle vous pouvez choisir, selon vos goûts, au
moins un, voire deux à trois œuvres à lire cet été.
Vous pouvez aussi opter pour une lecture audio, une adaptation des œuvres sous forme de bande
dessinée, ou encore des adaptations cinématographiques. N’hésitez pas non plus à regarder des
captations de mises en scène ou à aller au théâtre pour voir des pièces de Molière !
-

Les frères Grimm, Contes

-

Charles Perrault, Les Contes de ma mère l’Oye

-

Marcel Aymé, Les Contes rouges du chat perché ou Les Contes bleus du chat perché.

-

Saint-Exupéry, Le Petit Prince

-

La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie ou Mémoires d’un âne

-

Maurice Druon, Tistou et les pouces verts

-

Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins

-

Roald Dahl, Matilda ou Charlie et la chocolaterie ou Le Bon Gros Géant ou L’ascenseur de verre

-

Goscinny, Le Petit Nicolas

-

C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia

-

James Barrie, Peter Pan

-

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (édition pour collégiens : Bibliocollège, par exemple)

-

Daniel Pennac, Kamo et moi ou Kamo, l’Agence Babel

-

Pierre Gripari, La sorcière de la rue Mouffetard

-

Marie Desplechin, Verte

-

Susie Morgenstern, La Sixième

-

Jean-Claude Mourlevat, Jefferson

-

Anna Gavalda, 35kg d’espoir

-

Muriel Zürcher, Des bleus au cartable

-

Yaël Hassan, Momo, petit prince des Bleuets

Et bien sûr, n’hésitez pas à lire Tintin ou Astérix !

Excellentes lectures de vacances à tous et à toutes !
A bientôt !

Les professeurs de français et la professeure-documentaliste du collège Édouard Herriot

