Lectures estivales pour la rentrée 2017
Collège Jean-Philippe Rameau - Champagne au Mont d'Or
Voici les lectures proposées pour l’été. Ces lectures sont données dans le but de préparer les
séquences d’étude en Français, mais aussi d’envisager des projets interdisciplinaires. Pendant l’année
scolaire, certains de ces ouvrages feront l’objet de travaux d’analyse, de comptes rendus, seront mis en
parallèle avec les œuvres étudiées en classe, viendront appuyer les thèmes abordés… Dans tous les cas, ils
enrichiront la culture littéraire des élèves.
Ces livres peuvent être achetés, mais aussi empruntés en bibliothèque ou entre amis, auprès d’autres
collégiens, et les éditions indiquées (a priori les moins chères) sont données à titre indicatif.

Bonne lecture à tous !
Pour l’entrée en classe de sixième :
- La Rivière à l’envers (tome 1 : « Tomek ») de Jean-Claude MOURLEVAT, Pocket jeunesse
- un titre au choix dans la collection « Petites histoires noires de la mythologie » (Nathan) parmi : Ariane
contre le minotaure (M.-O. HARTMANN) / Oedipe le maudit (M. - T. DAVIDSON) / Persée et le regard de
pierre (H. MONTARDRE)
Suggestions :- L'Histoire d'Helen Keller, de Lorena A. HICKOK, Pocket Jeunesse
- Matilda, de Roald DAHL, Gallimard jeunesse

Pour l’entrée en classe de cinquième :
- La Cicatrice, de Bruce LOWERY, J'ai lu
- Le royaume de Kensucké, de Michael MORPURGO, Folio Junior
Suggestions : - L'Histoire de Malala, de Viviana MAZZA, Folio Junior
- Molière : Que diable allait-il faire dans cette galère ?, de Sylvie DODELLER, L’école des Loisirs

Pour l’entrée en classe de quatrième :
- Le combat d’hiver, de Jean-Claude MOURLEVAT, Gallimard jeunesse
- Oscar et la dame rose, de Eric-Emmanuel SCHMITT, Magnard (collection "Classiques et Contemporains")
Suggestions : - Seul sur la mer immense, de Michael MORPURGO, Folio Junior
- Lettres à une disparue, de Véronique MASSENOT, Le livre de poche jeunesse

Pour l’entrée en classe de troisième :
- Le Passeur, de Loïs LOWRY, L'école des Loisirs
- Moi, boy, de Roald DAHL, Folio Junior
Suggestions : - La Vague, de Todd STRASSER, Pocket
- Pourquoi j'ai mangé mon père, de Roy LEWIS, Pocket

