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PREMIÈRES LECTURES (6-8 ans) 
Chien pourri  

Colas Gutman, Marc Boutavant (L’école des loisirs) 

Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est 

râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa 

recherche. Hélas, le monde est rempli de pièges. 

 

Ma première mythologie  

Hélène Kérillis / Grégoire Vallancien (Hatier jeunesse) 

 

 

Hercule Carotte détective  

Pascal Brissy, Guillaume Trannoy (Hatier jeunesse) 

Les aventures du lapin détective Hercule Carotte et son ami renard Eusèbe Télégraf. 
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Rex, le chien de ferme  

Michael Morpurgo, Patrick Benson (Gallimard jeunesse) 

Une belle histoire qui évoque la vie quotidienne à la ferme... et la jalousie. Par Rex le 

chien.  

 

Amélie Maléfice  

Arnaud Alméras, Gaëlle Duhazé (Nathan Jeunesse) 

Les aventures d’Amélie, une apprentie sorcière. Les livres sont écrits pour être lu à deux 

pour les toutes premières lectures. 

4 titres disponibles 

 

LECTURE JEUNE (8-10 ans) 
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La légende de Podkin le Brave / 

Kieran Larwood, David Wyatt (Gallimard jeunesse) 

Au cœur d'un univers fabuleux, la quête héroïque d'un jeune lapin, Podkin, guerrier gaffeur 

et terriblement attachant.  

 

Magic Charly  

Audrey Alwett, Stan Manoukian (Gallimard jeunesse) 

Beignets de prédiction, grimoires volants, serpillière enchantée et pilleur d'âmes... 

Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charly! Audrey Alwett nous plonge dans une 

aventure de grande fantaisie.  

 

Nevermoor  

Jessica Townsend, Beatriz Castro (Pocket jeunesse) 

Morrigane Crow porte une terrible malédiction : née le jour du Merveillon, elle doit mourir le 

jour de ses 11 ans, à minuit. Mais un homme mystérieux la sauve et l'emmène jusqu'au 

royaume magique de Nevermoor.  
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Charlie et la chocolaterie  

Roald Dahl, Quentin Blake (Gallimard jeunesse) 

Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de Willy Wonka et découvrir avec délectation une 

grande rivière en chocolat, des bonbons inusables et des oreillers en pâte de guimauve, voilà un 

rêve gourmand que seuls les enfants possédant un ticket d'or peuvent s'offrir. Charlie Bucket a 

la chance d'en gagner un. 

Garin Trousseboeuf  

Evelyne Brisou-Pellen (Gallimard jeunesse) 

Garin Trousseboeuf est le héros de cette série de romans historiques. Il est originaire d'une 

famille pauvre, composée de 25 enfants dont il était le 19e. Il eut beaucoup de chance car il put 

étudier l'écriture dans une abbaye, puis décide de parcourir les routes, muni de son écritoire, et 

de travailler comme scribe itinérant pour assurer sa survie. 

Mathieu Hidalf  

Christophe Mauri (Gallimard jeunesse) 

Les aventures de Mathieu Hidalf, un jeune garçon de 10 ans. Il vit dans le royaume astrien et a 

pris pour habitude de gâcher chaque année l'anniversaire du roi par l'une de ses bêtises, quitte 

à compromettre son entrée à l'école de l'Elite…  
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Fifi Brindacier  

Astrid Lindgren (Hachette jeunesse) 

Fifi Brindacier est loin d'être une petite fille comme les autres : elle vit toute seule dans une 

grande maison avec un poney et un singe, elle est dotée d'une force incroyable, a un cœur 

en or et une fantaisie sans limite, ce qui fait que tout le monde l'adore.  

Le Petit Nicolas  

René Goscinny, Sempé (Gallimard jeunesse) 

Les premières aventures du petit Nicolas et de ses amis Alceste, Geoffroy, Rufus, Eudes et les 

autres. 

À la croisée des mondes  

Philip Pullman (Gallimard jeunesse) 

La jeune Lyra est le personnage central de cette saga. Depuis quelque temps, une invisible 

menace plane sur le monde connu : une mystérieuse poussière tourbillonne dans le ciel. 

Reste à savoir s'il existe un lien entre cette poussière et les nombreuses disparitions 

d'enfants que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire vers le nord, direction d'où 

paraît provenir le fléau. 


