
Romans + de 6 ans

Mes 1ères lectures

La Moufle - Céline Alvarez 
Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle.

Le Poisson d'or - Céline Alvarez
Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle.

La transformation des Alphas - Claude Huguenin 
L'ouvrage "La transformation des Alphas" est un outil 
indispensable de la méthode de lecture Les Alphas. Il est utilisé 
pour faire le lien entre les étapes 1 et 2 de la méthode de lecture
Les Alphas afin que l'enfant ait le déclic-lecture et comprenne 
notre principe alphabétique pour entrer plus facilement dans la 

lecture. 

La botte de Suzi - Chantal Bouvÿ, Sabine Hofmann
Fidèles à la pédagogie originale Montessori, ces histoires sont pensées 
pour le moment où l'enfant a envie de lire seul, de vraies histoires, mais 
qu'il ne maîtrise pas encore tous les sons.

La cabane de Téo et Nina - Isabelle Chavigny – Niveau 1   
Téo, Nina et leur cousin Jules construisent une jolie cabane. Mais 
quand le chien Choco s’en mêle, tout se complique…  

https://www.fnac.com/ia562978/Isabelle-Chavigny
https://www.fnac.com/ia3761959/Sabine-Hofmann
https://www.fnac.com/ia120220/Chantal-Bouvy
https://www.fnac.com/ia292657/Claude-Huguenin
https://www.fnac.com/Celine-Alvarez/ia3471070
https://www.fnac.com/Celine-Alvarez/ia3471070


Roméo a disparu - Clémentine Delile, Jean Delile – Niveau 1  

Un roman autour des personnages de Téo et Nina, destiné aux 
lecteurs débutants. Avec des conseils pour les parents et des 
pages de jeux. 

Nina et le pirate de la piscine - Isabelle Chavigny – Niveau 2

Téo et Nina adorent la piscine ! À bord de son navire, Téo est un
pirate. Mais il devrait peut-être se méfier de Nina…

Téo et Nina cuisiniers – Niveau 3 (fin CP)
Aujourd'hui, c'est Téo et Nina qui préparent le repas. Au menu : 
délice de jambon et purée de saison. Mais rien ne se passe 
comme prévu !

Miam miam ! - Emmanuelle Massonaud
Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade est amère, le dessert
semble délicieux. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour 
les élèves de début de CP, avec des questions de compréhension

Sami sous la pluie - Léo Lamarche 

https://www.fnac.com/ia358287/Leo-Lamarche
https://www.laprocure.com/auteurs/emmanuelle-massonaud-0-1103158.html
https://www.fnac.com/ia562978/Isabelle-Chavigny
https://www.laprocure.com/auteurs/jean-delile-0-1390201.html
https://www.laprocure.com/auteurs/clementine-delile-0-1387658.html


Sami et Julie passent les vacances chez Papi et Mamie. Il n’en finit pas de 
pleuvoir et ils s’ennuient !!! Heureusement Papi va leur faire découvrir les 
petites joies de la nature sous la pluie .

La pie bavarde - Charlotte Jouenne
Quel est ce volatile qui sort par le côté du nid ? Une pie ! 
Noé l'observe et la suit du regard... J'apprends à lire 
MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour 
accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. 
Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires sont 
courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant 

sur le monde qui l'entoure. Des activités pour préparer la lecture et des 
pages " documentaires " sont proposées pour enrichir la connaissance du 
monde de l'enfant. 

Mila n'aime pas les légumes - Eric Battut
Si ça ne tenait qu'à elle, Mila ne mangerait que de la purée 
et des pâtes. Mais son papa n'est pas d'accord. 
Heureusement, Lulu la tortue vient à son secours...

Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression
:

- les lettres muettes sont grisées

Romans

La belle lisse poire du prince de Motordu - Pef
Le jeune prince de Motordu habite un magnifique chapeau. Avec
ses coussins, il y joue aux tartes dans la grande salle à danger. 
Un jour, une jeune institutrice, la princesse Dézécolle, l'invite à 
retourner en classe pour remettre le langage à l'endroit. 

https://www.fnac.com/Pef/ia350236
https://www.fnac.com/ia7887/Eric-Battut
https://www.fnac.com/ia5279432/Charlotte-Jouenne


La Colo de la peur - Robert Lawrence Stine
Quel est ce camp où les enfants disparaissent mystérieusement et où 
d'horribles créatures hurlent à la mort chaque nuit ? 
Pourquoi les moniteurs proposent des activités si dangereuses? 
Axel cherche à comprendre. Mais personne ne veut répondre à ses 
questions ..…

Clodomir Mousqueton -  Christine Naumann-Villemin
Le petit Marcel veut récupérer son livre, arrivé par erreur chez 
son voisin, Clodomir Mousqueton. Le grincheux ne lit pas, mais il 
n'est pas prêt à rendre le bouquin pour autant : il a enfin trouvé 
une cale pour son étagère ! Marcel ne va pas se laisser faire ! 
Comment savoir, sinon, comment s'achève sa série préférée ? 
Un roman humoristique pour les enfants de 7 à 11 ans.

Winx Club - Tome 21 - Le sacrifice de Tecna – à partir de 7 ans
Pour sauver la planète Andros, les Winx doivent absolument 
refermer le portail inter-dimensionnel d'Oméga, la planète gelée. 
Mais celui-ci ne peut être fermé que de l'intérieur ! Et c'est Tecna 
qui se sacrifie... Ses amies sont désespérées. Les Winx sont-elles 
séparées à tout jamais ? 

Fatou Diallo détective - Emmanuel Trédez – à partir de 8 ans 
Moi, c'est Fatou Diallo, 9 ans et demi. Avec mon associé Max (oui,
bon, c'est un hamster, on fait comme on peut !), bref, avec Max, 
nous avons créé l'agence de détectives FDD. Dès qu'il y a une 
enquête à mener, un mystère à élucider, on m'appelle. Pour me 
trouver, c'est simple : cité des Violettes, bâtiment D, à côté de 
l'escalier ! 

Pourquoi Emma-Jane est tombée de l’arbre, et ce qui s’ensuivit… - Lauren
Tarshis – à partir de 8 ans
Étrange, intelligente et raisonnable, Emma-Jane aime résoudre 
des problèmes et étudier les insectes, son perroquet. Henri, 
perché sur son épaule... À l'école, les filles de la classe se 
moquent d'elle. Pourtant, le jour où elle trouve Coleen Pomerantz
en train de sangloter dans les toilettes, Emma-Jane se promet de
lui venir en aide en utilisant ses capacités logiques. Et c'est alors 

que le petit monde bien ordonné d'Emma-Jane vole en éclats. Car il n'est 
pas certain que ce soit avec des formules mathématiques que l'on puisse 
consoler les gens... 

https://www.babelio.com/auteur/Lauren-Tarshis/118933
https://www.babelio.com/auteur/Lauren-Tarshis/118933
https://www.fnac.com/ia1978/Emmanuel-Tredez
https://www.fnac.com/ia446376/Christine-Naumann-Villemin
https://booknode.com/auteur/robert-lawrence-stine


Superchat Pitre -   Florence Hincke – à partir de 8 ans
Le chat Pitre a des super-pouvoirs !Pitre pensait enfin pouvoir 
manger des sardines tranquille. Mais, à peine rentré de son 
voyage dans l'espace, sa famille et lui s'aperçoivent... qu'il a 
tout à coup des super-pouvoirs. Il est même capable d'arrêter 
un camion lancé à toute allure ! Malheureusement, ses 
nouvelles capacités ne passent pas longtemps inaperçues... et 
le voilà bientôt avec une armée de chercheurs à ses trousses ! 

Olga et le Machin qui pue - Elise   Gravel   – à partir de 8 ans
Mais d’où vient ce drôle d’animal qui pue ?
Moi, c'est Olga. Je suis si petite que je peux voir l'intérieur des 
narines de tout le monde (beurk). J'ai un seul sourcil qui me 
donne l'air grognon (même quand je ne le suis pas). Je pourrais 
manger des macaronis au fromage tous les jours (avec des 
cornichons). Je déteste porter des chaussettes (et des 

chaussures). Et s'il y a quelque chose que j'aime par dessus tout, mais 
alors vraiment vraiment, c'est observer des choses bizarres. Alors, le jour 
où j'ai trouvé devant ma porte un petit machin rose qui faisait des crottes 
de toutes les couleurs (comme des smarties), j'ai été servie ! À quelle 
espèce ce truc puant pouvait-il bien appartenir ? Bienvenue dans mon 
carnet d'observation 

Witch - La lumière de Méridian – Tome 7 - Walt Disney – à partir de 8
ans
Elyon a beau avoir trahi les W.I.T.C.H en rejoignant Phobos, 
son frère maléfique, et la Zone Obscure du Non-Lieu, Cornélia 
ne parvient pas à l'oublier. Aussi décide-t-elle de braver 
l'interdit en franchissant seule la muraille pour retrouver son 
amie, et savoir si celle-ci a vraiment oublier leur affection 

passée. Les autres Gardiennes du groupe ne tardent cependant pas à la 
rejoindre... 

Witch – L’autre vérité -  Tome 19 - Elisabetta Gnone –  à partir de 8 ans
Le découragement guette les WITCH ! La terrible Nerissa 
hante toujours leurs rêves, introduisant doute et souffrance 
dans leur esprit. Les Gardiennes sont d'autant plus 
vulnérables qu'elles hésitent à faire confiance à l'Oracle... 
Will, en particulier, s'interroge sur son avenir : ne risque-t-elle
pas, elle aussi, d'être un jour tentée par le Mal ? 

https://www.babelio.com/auteur/Elisabetta-Gnone/113119
https://www.fnac.com/Walt-Disney/ia28836
https://www.babelio.com/auteur/Elise-Gravel/58459
https://www.babelio.com/livres/Gravel-Olga-et-le-Machin-qui-pue/949686
https://www.babelio.com/livres/Hinckel-Superchat-Pitre/840869


Le hibou n'est pas manchot - Emmanuel   Trédez   – à partir de 9
ans
Archie Duc est un oiseau rare. Ce policier colérique a un œil 
d'aigle pour repérer les détails capables de couper les ailes aux
pires criminels. Qu'il enquête sur le dernier tour de chant de 
l'alouette, les diamants du dindon, le triple meurtre de son 
cousin le Grand-Duc ou qu'il assure la surveillance des Œufs 
Olympiques, qu'on se le dise : le hibou est loin d'être un pigeon
! 

Matilda - Roald Dahl – à partir de 9 ans 
À cinq ans, Matilda a déjà tout lu, de Dickens à Steinbeck. En 
fait, elle est dotée d'un QI surdimensionné, mais personne ne 
s'en rend compte, surtout pas ses parents, bêtes et méchants,
ni sa directrice d'école, la malveillance incarnée. Seule son 
institutrice la comprend. Le génie de Matilda va lui donner des
pouvoirs surnaturels qui seront l'instrument de sa vengeance. 

Une histoire à la fois cocasse et grinçante: c'est là la patte de Roald Dahl. 
Pour apprendre à rire jaune avec de l'humour. noir. 

La Cabane Magique

Au royaume du roi Arthur – Tome 24 - Marie-Hélène Delval 
Tom et Léa doivent sont au château du Roi Arthur, les 
chevaliers de la Table Ronde ont été transformés en statues de 
pierre. Les deux héros devront combattre les gardiens du 
chaudron. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gardiens 
du chaudron sont des dragons: flamme rouge contre flamme…

https://www.babelio.com/auteur/Marie-Helene-Delval/5243
https://www.babelio.com/livres/Osborne-La-Cabane-Magique-Tome-24--Au-royaume-du-roi-Arth/19985
https://www.fnac.com/Roald-Dahl/ia6144
https://www.babelio.com/auteur/Emmanuel-Tredez/149253
https://www.babelio.com/livres/Tredez-Le-hibou-nest-pas-manchot/860283


Étrange palais de glace – Tome 27 - Mary Pope Osborne
Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane 
au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d’Hiver, qui habite un 
palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des 
Soeurs de la Destinée, s’ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups
blancs. 

Rencontres en haut de la Tour Eiffel -  Tome 30 - Mary Pope Osborne
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche 
à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent 
sur-le-champ à Paris en 1889, où a lieu l'Exposition Universelle. Une 
fois sur place, ils déambulent dans les différents bâtiments construits 
pour l'occasion et peuplés de machines étonnantes, à la recherche des
quatre hommes. Seulement, comment les prévenir sans connaître leur 
identité ? 

Au secours de la licorne – Tome 31 - Mary Pope Osborne 
Merlin envoie Tom et Léa à New York pour délivrer la dernière 
licorne. Mais où trouver un animal aussi fabuleux dans une si 
grande ville ? Après avoir erré dans Central Park, les enfants 
décident d'aller au zoo du Bronx. Alors qu'ils cherchent leur 
chemin, deux étranges personnages (qui ne sont autres que 
leurs amis, Teddy et Kathleen, déguisés) les mettent sur une 
piste. 

Un monstre sous les mers -  Tome 34 - Mary Pope Osborne
Tom et Léa partent à la recherche du troisième secret du 
bonheur. !ls sont envoyés sur une plage déserte. Bientôt, un 
grand trois mâts accoste. C'est un vaisseau de la marine 
britannique, le HMS Challenger, le premier bateau consacré à la
recherche scientifique, qui a parcouru le globe de 1872 à 1876. 
Les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique qui 

cherche à percer les secrets des fonds marins. 

https://www.fnac.com/Mary-Pope-Osborne/ia454033
https://www.fnac.com/Mary-Pope-Osborne/ia454033
https://www.fnac.com/Mary-Pope-Osborne/ia454033
https://www.fnac.com/Mary-Pope-Osborne/ia454033


Livre dont tu es le héros

Un destin au galop  - C. Jugla, M. Deny - Dès 8 ans
Tu es un jeune mustang de l'Ouest américain qui n'aime rien 
tant que galoper crinière au vent à travers les plaines. Mais 
ton destin sera semé d'embûches : tu devras éviter les 
blessures, te battre contre des loups, ou encore déjouer les 
pièges que te tendent les hommes pour te capturer ou te 
dresser. Selon tes choix au fil des aventures, tu accumuleras 

des points.
Des quiz et des indices disséminés dans le livre te permettront d'améliorer
ton score afin de devenir le plus intrépide des mustangs. 

Les défis du pharaon - M. Deny
Tu es Ramsès II. Ton père, le pharaon Séthi Ier, vient de 
mourir, te confiant le royaume d'Égypte. Tu vas devoir faire 
preuve de sagesse et de courage pour relever les défis qui 
t'attendent : combattre les envahisseurs hittites, déjouer les 
complots contre toi ou encore construire des temples 
majestueux. Selon tes choix au fil des aventures, tu 
accumuleras des points. Des quiz et des indices disséminés 

dans le livre te permettront d'améliorer ton score, pour que tu 
puisses enfin accéder au rang suprême de pharaon légendaire.

En mission pour le roi - C. Jugla, M. Deny
Glisse-toi dans la peau d'un vaillant mousquetaire ! 
Tu es un jeune mousquetaire et tu vas remplir une mission 
secrète au péril de ta vie !

Pour mener à bien ta quête, tu devras déjouer d'innombrables pièges.
Si tu fais les bons choix, le mousquetaire de légende, ce sera TOI ! 

https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092579749#rubrique_auteurs101731
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092579749#rubrique_auteurs104530
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092565001#rubrique_auteurs101731
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092572634#rubrique_auteurs101731
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092572634#rubrique_auteurs104530

