
Collège Jean-Philippe Rameau - Champagne au Mont d'Or 
 

Lectures estivales pour la rentrée 2019 

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 ou enrichir le "carnet de 

lectures" de chaque élève… 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 : 

- Tobie Lolness (tome 1 : « La vie suspendue ») de Thimotée FOMBELLE, Gallimard jeunesse 

- un  titre au choix dans la collection « Petites histoires  noires de la mythologie » (Nathan)   - par exemple :  

: Ariane contre le minotaure (M.-O. HARTMANN) / Persée et le regard de pierre (H. MONTARDRE) / Les 

douze travaux d'Hercule (H. MONTARDRE) 

Suggestions  :- Comme un poisson dans l'arbre, de L. M. HUNT, Castelmore 

-  Khodumodumo et autres histoires de monstres, de J. CASSABOIS, Le Livre de poche jeunesse 

Pour l’entrée en classe de cinquième : 

- La traversée, de Jean-Christophe TIXIER, Rageot 

- L'Histoire  de Malala, de Viviana  MAZZA, Folio Junior  

Suggestions : -  La quête d'Ewilan (Tome 1 : "D'un monde à l'autre"), de Pierre BOTTERO, Rageot 

- Molière : Que diable allait-il faire dans cette galère ?, de Sylvie DODELLER, Ecole des Loisirs 

Pour l’entrée en classe de quatrième : 

- Le message, de A. CHEDID, Flammarion (Collection " Etonnants classiques") 

- Nouvelles, de D. BUZZATI, Hatier (Collection "Classiques & Cie Collège") 

Suggestions : - Iqbal, un enfant contre l'esclavage, de F. D'ADAMO, Le livre de poche jeunesse 

- Claude Gueux, de Victor HUGO 

Pour l’entrée en classe de troisième : 

- Moi,  Boy, de Roald DAHL, Folio Junior 

- Le destin de Linus Hoppe, Anne-Laure BONDOUX, Bayard 

Suggestions : - La Vague, de Todd STRASSER, Pocket 

- Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, de Ruta SEPETYS, Gallimard Jeunesse 

- Ulysse from Bagdad, de E.-E. SCHMITT, Magnard (Collection "Classiques & Contemporains") 


