
Conseils de lecture de la 6e à la 5e  – Collège Jules Verne – Rueil - Malmaison
  

Pour prolonger le travail fait en sixième et enrichir votre culture littéraire, nous vous conseillons de
lire, en plus de ceux que vous avez déjà étudiés cette année et que vous retrouverez peut-être ici, au
moins un et si possible deux livres en relation avec chacun des thèmes du programme.

Certains de ces grands textes existent en édition abrégée pour la jeunesse (Classiques abrégés de
l’Ecole des loisirs,  Livre de poche jeunesse  ou autres).  Certains ont même été adaptés en manga
(collection Les Classiques en Manga, chez nobi-nobi). Les très bons lecteurs peuvent tout de même
tenter de les lire en entier... Demandez conseil à votre libraire !

Récits de création ; création poétique

- Un recueil de poèmes pour l’enfance et la jeunesse, par ex.  Demain dès l’aube, Le livre de poche
jeunesse

- 18 contes de la naissance du monde, Fr. Rachmühl  (récits de création de différentes cultures)

-  Histoires comme ça,  R. Kipling (vous découvrirez le secret de la peau plissée et  du mauvais
caractère du rhinocéros, les incroyables circonstances de la naissance de l’alphabet, la raison pour
laquelle le chameau a une bosse –lui qui refusait de bosser… et bien d’autres choses encore.)

- Différents récits de la collection Histoires de la Bible, chez Nathan :  Eve ou la ruse du serpent,
Flore Talamon ;  La Tour de Babel,  de la Terre au ciel,  M.-T. Davidson ;  Abraham, le sacrifice
impossible, Sylvie Baussier ; Noé face au déluge, Flore Talamon ; Caïn, le premier meurtre, M.-T.
Davidson ; Moïse entre Dieu et les hommes, M. - T. Davidson...

- Seize métamorphoses d’Ovide et Seize nouvelles métamorphoses d’Ovide, Fr. Rachmuhl (pour les
bons lecteurs)

Le monstre aux limites de l’humain

Pour continuer à découvrir les grandes figures de la mythologie :
- Le premier roi du monde, l’épopée de Gilgamesh, J. Cassabois, Le livre de poche jeunesse (bons
lecteurs)

- L’épopée d’Héraclès : le héros sans limites, J. Cassabois, Ldp jeunesse (bons lecteurs)

- L’Odyssée, Homère et L’Iliade, Homère (Classiques abrégés, Ecole des loisirs, bons lecteurs)

 - Le Minotaure, N. Hawthorne, Ecole des loisirs (lecture facile) 

-  Tous les titres de la collection Histoires noires de la mythologie,  qui racontent,  de manière
vivante et très accessible, les aventures fabuleuses des plus grands héros de la mythologie gréco-
romaine.

- Complétement mytho,  Dieux et déesses de la mythologie, Annie Collognat, Le Livre de poche
jeunesse (présente l’essentiel de la mythologie gréco-romaine de façon ludique mais riche et bien
documentée - entretiens fictifs  avec les grands et  les moins grands noms de la mythologie et
traduction adaptée d’extraits des plus grands textes)



Pour (re)découvrir  de  grands  contes  initiatiques  et  récits  fantastiques,  dans  lesquels  on
croise toujours quelques figures physiquement ou moralement monstrueuses : 

- Le Magicien d’Oz, L. Fr. Baum (version abrégée dans la collection Le Livre de Poche Jeunesse)

- Coraline, N. Gaiman (excellente adaptation en dessin animé)

- Pinocchio, Carlo Collodi

- Peter Pan, James Matthew Barrie

- Alice au pays des merveilles, Lewis Carrol

- Le drôle de Noël de Scrooge, Ch. Dickens

-L’Enfant Océan, J.-C. Mourlevat (réécriture du Petit Poucet)

-  Romain Gallo contre Charles Perrault,  Gérard Moncomble (difficulté moyenne – la trame de
plusieurs contes est reprise et détournée pour créer des énigmes policières que le détective Romain
Gallo doit résoudre.)

- Le Petit Chaperon Rouge à Manhattan, Carmen Matin Gaite (pour les très bons lecteurs)

- La Bibliothécaire, Gudule (toujours très apprécié!)

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

- Le Roman de Renart, Anonyme (nombreuses éditions adaptées pour les scolaires ou la jeunesse)

-  Un recueil de  Fabliaux du Moyen-Age (nombreuses éditions adaptées pour les scolaires ou la
jeunesse)

- Robin des Bois, Michaël Morpurgo (Gallimard jeunesse)

- Fantastique maître Renard, Roald Dahl (Folio cadet) Lecture la plus facile

-  La Belle histoire de Leuk-le-lièvre,  Léopold Sédar Shengor (Edicef, Afrique en poche) Lecture
facile

- Après vous, M. de la Fontaine… Contrefables, Gudule

- La Reine de Patagonie et son caniche, O. Mandel

Pour continuer à découvrir Molière  et son théâtre (que vous rencontrerez souvent dans les
années à venir..) :
-
- une pièce de Molière en B.D : Le Médecin malgré lui  ou L’Avare, par ex. dans la collection Les
Grands classiques du théâtre, Chez Glénat /Vents d’Ouest

- un roman pour la jeunesse sur une période de la vie de Molière : Louison et M. Molière, M.-
C.  Helgerson (très  facile) ;  Le Fils  de  Molière, A.  Jay ;  L’Homme qui  a  séduit  le  Soleil, J.-C.
Noguès ; Les Médecins ridicules, L. Bazire (bons lecteurs)



-  une biographie : Molière, Que diable allait-il faire dans cette galère ?, Sylvie Dodeller (Ecole
des Loisirs) ou, moins traditionnelle, Molière vu par une ado et par son chien, Cécile Alix (Poulpe
fictions) 

Récits d’aventure 

Quelques grands classiques du XIXème siècle : 

-  Michel  Strogoff,  Voyage au centre de la  Terre, Le tour  du monde en 80 jours,  Deux ans  de
vacances ou n’importe quel autre Jules Verne 

- L’Ile au trésor, R. L. Stevenson (très bonne adaptation en BD chez Delcourt)

- Les trois mousquetaires, A. Dumas (coll. Classiques abrégés de l’ Ecole des Loisirs, de préférence,
nettement meilleure que les autres)

- Le Monde perdu, Sir Arthur Conan Doyle (pour les bons lecteurs)

Quelques grands classiques ( ou en passe de le devenir) du XXème siècle :

- Croc-Blanc ou L’Appel de la forêt, J. London

- Le Lion, J. Kessel

- Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier

- Le royaume de Kensuké, Michael Morpurgo ( le plus facile)

- La rivière à l’envers, J. C. Mourlevat (une très très belle histoire, facile à lire ! )

- Tobie Lolness, Tome 1, Timothée de Fombelle, Folio Junior 

… et Le Petit Prince, A. de Saint- Exupéry, parce qu’il est impossible de ne pas l’avoir lu  ! 

Vous n’avez plus qu’à chercher dans votre  bibliothèque ou à  aller  faire  votre choix dans votre
médiathèque ou chez votre libraire. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de bonnes lectures,

L’équipe de lettres du collège Jules Verne


