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16 comités de lecture composés de 171 membres ont élaboré la 28e sélection sur le niveau CM2/6e. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La grande rivière d’Anne Rossi 
Editeur : Magnard 
 

Grenouille et Arbas, chassés de leur village, décident d'unir leur destin 
pour tenter de découvrir un pays merveilleux, où ils pourront être 
heureux. Mais ni l'un ni l'autre n'a conscience des difficultés et des 
dangers qui les guettent... 

Aïko, la jeune fille à l’éventail de Pascal Vatinel 
Editeur : Actes sud junior 
 

Aïko, une jeune Japonaise, part rejoindre son père, marchand dans un 
petit port chinois. Là, elle se lance dans le commerce d’éventails et 
rencontre Han Wei, fils du seigneur local, dont elle tombe vite 
amoureuse. Leur idylle suscite la colère du père de Han Wei, furieux à 
l’idée que son fils épouse une Japonaise... 

Mémo 657 de Thierry Robberecht 
Editeur : Mijade 
 

Fils adoptif aimé, Jonas passe son temps dans un établissement qui 
forme les personnalités importantes de demain. L’explosion de l’avion 
qui transportait Harold, un ancien de l’école, bouleverse le jeune 
garçon. Un soir, un camarade de classe assez secret s’invite chez lui et 
lui confie une mission. 

Caprices ? C’est fini ! de Pierre Delye, Illustrations d’Albertine 
Editeur : Didier Jeunesse 
 

Le roi, excédé par les caprices de sa fille, décide de la marier… 
S’ensuivent des épreuves hautes en couleurs qu’un jeune bûcheron 
réussira à la grande surprise de tous. Oui, mais, il dira non, le 
bûcheron ! Pas d’accord pour épouser la princesse et ses caprices ! 

Il était 2 fois dans l’Ouest de Séverine Vidal, illustrations d’Anne-Lise Combeaud 
Editeur : Sarbacane 
 

Quand Luna arrive à Monument Valley, en territoire indien pour les 
vacances d’été, elle ne sait pas qu’elle vient de mettre les deux pieds dans 
l’aventure ! En réalité, Luna va vivre des vacances… complètement dingues. 
Ça commence par sa rencontre avec Josh, un (très beau) garçon Navajo qui 
va lui faire découvrir à cheval les paysages incroyables du territoire indien. 

http://www.lesincos.com/auteur-180/albertine.html


 

 
 
 

 
 

 

Max et les poissons de Sophie Adriansen, illustrations de Tom Haugumat 
Editeur : Nathan 
 

Max a une étoile jaune sur la poitrine. Il la trouve jolie, mais ses 
camarades se moquent de lui et disent qu’elle sent mauvais. Il ne 
comprend pas pourquoi. Comme il ne comprend pas cette histoire de « 
rafle » dont parlent ses parents. Ils disent qu’elle aura lieu demain, mais 
c’est impossible : demain, c’est son anniversaire ! 

Dix minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier 
Editeur : Syros 
 

Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul 
dans la très vieille maison où il vient d’emménager avec ses parents. « Si tu 
as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre », 
ironise son père. Tim le prend au mot. En arrachant un lambeau de 
l’affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. 

Le 4 octobre 2016  
 
Chers parents, 
 
En partenariat avec Béatrice Berthe professeure des écoles en CM2 à l’école Jean Rostand, 
nous souhaiterions travailler sur plusieurs projets, notamment sur le prix des 
Incorruptibles. Chaque classe lit ces romans et nous nous rencontrons pour un défi lecture 
avec goûter partagé autour de Noël. Nous travaillerons ainsi différentes compétences :  

- Développer le plaisir de la lecture 
- rendre compte d’une lecture 
- échanger en groupe 

 
Bien cordialement, 
 
Claire Novack, le professeur de français 

Un ours dans la bergerie de Quitterie Simon 
Editeur : Thierry Magnier 
 
Son père élève des moutons dans les Pyrénées, et la colère gronde contre les 
défenseurs des ours, qui n’y connaissent rien alors que les troupeaux sont 
décimés. Aussi lorsqu’Elias, lors d’une randonnée, trouve un ourson orphelin 
blessé il sait bien qu’il ne pourra pas le rapporter à la maison. Il ne se résout pas 
non plus à l’abandonner à une mort certaine. Alors il entre dans le cercle des 
mensonges et soigne en cachette son protégé.  
  


