
                 Lectures pour les vacances 

 

Voici une proposition de livres pour l’été. 

 

Bottero Pierre, Le Garçon qui voulait courir vite 

 Une famille surmonte une terrible épreuve (roman). 

Buzzati Dino, La Fameuse invasion de la Sicile par les ours 

 Le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs. Le roi décide alors 
d’envahir les plaines où vivent les humains (roman d’aventures/conte). 

Bottet Béatrice , La Mythologie en BD (Tome 1) 

 Collection de BD qui présentent les grands récits de la mythologie. 

Cantin, Marc, Moi, Félix, 10 ans, sans papiers 

 Destin d’un jeune garçon qui quitte son pays pour arriver en France. 

Coran Pierre ,  Jaffabules (poèmes) 

 Jeux poétiques non dénués d’humour. 

Dahl Roald, Matilda 

 Histoire d’une petite fille dotée d’une grande intelligence. Roman 
humoristique.  

Gaiman, Neil, Odd et les géants de glace 

 Cette année, l'hiver glacial ne se termine pas, rendant les villageois bougons 
et méfiants. Un aigle, un ours et un renard apprennent à Odd pourquoi 
l'hiver a envahi le pays : les géants de glace l'ont givré… (roman) 

Kipling Rudyard, Le Livre de la jungle 

 Histoire de Mowgli, garçon recueilli par des loups. Récits d’aventures. 

Hassan Yael, Momo, petit prince des bleuets 

 Roman dans lequel l’amitié rapproche des personnes différentes. 

Helgerson Marie-Christine, Louison et Monsieur Molière 

 Louison, jeune actrice, parvient à se faire remarquer par Molière… Roman. 

Horowitz Anthony, L’Ile du crâne 

 David Eliot, renvoyé du collège, se retrouve dans une école bien étrange 
sur une île effrayante (roman). 



Lageldörf Selma, Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson 

 Pour s'être moqué d'un lutin, Nils va être ensorcelé et devenir à son tour tout petit. 
Il décide alors de voyager à travers son pays, jusqu'en Laponie… (Roman 
merveilleux) 

Morpurgo Michael, Le Roi de la forêt des brumes 

 Roman qui mêle l’histoire, le voyage et des êtres légendaires. 

Paris Gilles, Autobiographie d’une courgette 

 Icare, alias Courgette, se retrouve dans un foyer… Un roman sur l’amitié. 

Riordan Rick, Percy Jackson 

 Roman qui mêle mythologie et aventures. 

Sepulveda Luis, Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler 

 Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir 
sur son balcon de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui 
apprendre à voler. Roman qui célèbre la nature et la générosité. 

Verne Jules, Deux ans de vacances 

 Des adolescents échouent sur une île déserte et vivent des aventures 
(roman).  

Wilde Oscar, Le Fantôme de Canterville 

 Un fantôme, bien installé dans son manoir, cherche à effrayer le nouveau 
propriétaire (court récit). 

 

 

Vous trouverez aussi des livres numériques gratuits en cliquant sur ces liens : 

http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop 
http://www.livrespourtous.com/ 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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