
Des conseils de lecture 
pour les élèves de 6ème

15 jours pour “faire l’école autrement”...

En proposan t ce t te l i s te , l e p ro fesseur -
documentaliste du Lycée français internationale 
Molière de Villanueva de la Cañada souhaite avant 
tout accompagner les élèves, et leurs parents, 
dans le choix de lectures plaisantes et 
enrichissantes...  Il s’agit, bien évidemment, d’une 
proposition de lectures… pour enrichir l’expérience 
de lecteurs de nos élèves et susciter leur 
curiosité : récits, romans, contes, pièces de théâtre, poésie, …. Il y en a pour tous 
les goûts… et pour toutes les occasions…. Des lectures qui font du bien ! Pour ces 
moments où vous aurez envie de vous perdre dans le monde magique de la 
lecture et de voyager sans sortir de chez vous! 

SUR LE COLLÈGE
● Kamo et moi, Daniel Pennac ;
● Kamo, l’idée du siècle, Daniel Pennac (entrée en sixième, humour) ;
● Kamo, L’agence Babel, Daniel Pennac (langues, famille) ;
● La Sixième, Susie Morgenstern (entrée au collège) ;
● Enzo, 11 ans, sixième 11, Joëlle Ecormier ;
● La seule façon de te parler, Cathy Ytak ;
● J'ai trop peur, David Lescot, Actes Sud Jeunesse (Théâtre).

SUR LA LECTURE
● Matilda, Roald Dahl (humour, magie, école, différence) ;
● Enquête au collège, Jean-Philippe Arrou-Vignod ;
● La Bibliothécaire, Gudule (fantastique, lecture, vocation).

ROMANS SUR L'EGYPTE et SUR L’ORIENT
● Les Pilleurs de sarcophage, Odile Weulersse (Égypte ancienne) ;
● La momie bavarde, Odile Weulersse ;
● Le Secret du papyrus, Odile Weulersse ;
● La Vengeance de la momie, Evelyne Brisou-Pellen ; 
● L'Œil d'Horus, Alain Surget (et autres aventures d’Houni dans les tomes 

suivants) ;
● Mystère dans la vallée des rois, Bernard Barokas ;
● Le trésor d’Hor Hotep, Katia Sabet ;
● La malédiction de Chéops, Alessandrini J. (policier) ;
● Néfertiti Reine d’Egypte, Viviane Koenig ;
● Cléopâtre Reine d’Egypte, Viviane Koenig ; 
● L’homme qui calculait, Malba Tahan.



ROMANS SUR L'ANTIQUITÉ ROMAINE
● L’Affaire Caïus, Henry Winterfeld (Rome antique) ;
● Les papyrus maudits, Sabet-Tyria (série), Surget ;
● Disparition sur le Nil, O.Weulersse ;
● Le serment des catacombes, O.Weulersse ;
● Mystères romains (série), C.Lawrence ;
● Le Défi des druides, Evelyne Brisou-Pellen ;
● Titus Flaminuis, La Fontaine aux Vestales, Jean François Nahmias (et 

autres aventures de Titus dans les tomes suivants) ;
● Le dernier secret de Pompéi, Alain Surget-Quo vadis, Henryk Sienkiewicz.

ROMANS SUR L'ANTIQUITÉ GRECQUE
● Le Plus beau vase d’Ulysse, N. Daladier ;
● Les Enfants d’Athéna, Evelyne Brisou-Pellen-Hélène de Troie, Marie Goudot 

;
● J’ai bien connu Icare, H.Baumann ;
● Ariane contre le Minotaure,M.O.Hartmann ; 
● Le messager d’Athènes, O.Weulersse ;
● Rififi sur le Mont Olympe, Béatrice Bottet (parodie, mythologie).

MYTHOLOGIE et ÉPOPÉES
● Le premier roi du monde, L’épopée de Gilgamesh, Jacques Cassabois ;
● Le premier livre des merveilles, Le second livre des merveilles, N. 

Hawthorn ;
● La création du monde, Jacques Cassabois-Contes et légendes des héros 

de la mythologie, Christian Grenier ;
● Contes et légendes de l’Egypte ancienne, Brigitte Evano ; 
● Contes et légendes du temps des pyramides, Ch.Jacq, Ph.Roux ; 
● L'Enéide, Virgile, Annie-Collognat Barrès (Pocket Jeunesse) ;
● Contes et légendes de la naissance de Rome, Laura Orvieto ;
● Les douze travaux d’Hercule, Gabriel Aymé (Hachette jeunesse) ;
● Le Minotaure, N.Hawthorn ;
● La Toison d’Or, N.Hawthorn ;
● Le feuilleton d'Hermès: la mythologie grecque en cent épisodes, Muriel 

Szac ;
● Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes, Muriel 

Szac ;
● Le feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes, Muriel 

Szac;
● Les romans jeunesse de la collection «Histoires noires de la mythologie» 

éditions Nathan
● Récits fabuleux de la mythologie, Michel PIQUEMAL, Albin Michel.

ROMANS POUR LA JEUNESSE
● Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, L.Snicket ;
● Bulle ou la voix de l’océan, R . Fallet ;
● Cabot-caboche , Daniel Pennac (animaux, famille) ; 



● Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl (famille, gourmandise) ;
● Comment écrire comme un cochon, Anne Fine (collège, différence, amitié) ;
● Journal d’un chat assassin, Anne Fine ; 
● Kamo et moi, Daniel Pennac ;
● L’Œil du loup, Daniel Pennac (animaux, Afrique, Grand nord) ;
● Le Petit Nicolas, Sempé-Goscinny, ( série) (humour, école, amitié) ;
● Lettres d’amour de 0 à 10 ans, Suzie Morgenstern (père/fils, amitié, solitude) 

;
● Manolito, Elvira Lindo, folio junior (humour, bêtises, école, Espagne) ;
● Tistou et les pouces verts, Maurice Druon (générosité, écologie) ;
● Le bal, I. Nemirovski (relations familiales) ;
● Le serment de Domenico, Annie Pietri (époque de Louis XIV) ;
● Le maître des éléphants, René Guillot (relations familiales, Afrique) ;
● La maison qui s’envole, Claude Roy ;
● L’âne Culotte, Henri Bosco ;
● L’enfant et la rivière, Henri Bosco ;
● 35 kilos d’espoir, Anne Gavalda.

 
RÉCITS MERVEILLEUX

● Artemis Fowl, Eoin Colfer ;
● Harry Potter et l’école des sorciers, JK Rowling ;
● Les Royaumes du Nord, Philip Pullman ;
● L’Ecole qui n’existait pas, Gudule (école, pension, fantastique) ;
● Les Sorcières sont N.R.V., Rivais-Laclos (sorcière, jeux de langage) ;
● Peter Pan, JM Barrie (fantastique) ;
● Sacrées sorcières, Roald Dahl (sorcières, grands-mères) ;
● Verte, Marie Desplechin (sorcière) ;
● Le livre des étoiles, Erik l’Homme (trilogie) ;
● Le Monde de Narnia, C.S Lewis.

RÉCITS D’AVENTURES
● Tobie Lolness, Thimothée de Fombelle (2 tomes : « la vie suspendue », « 

Les yeux d’Elisha » )  ;
● Deux ans de vacances, Jules Verne ;
● L'Ile mystérieuse, Jules Verne ;
● Les enfants d'Athéna, Evelyne Brisou-Pellen ;
● La rivière à l'envers T. 1 et 2, Jean-Claude Mourlevat.

ROMANS POLICIERS
● Le Faucon malté, Horowitz ;
● Le Professeur a disparu, Arrou-Vignod (policier, école, voyage, disparition, 

Venise) ;
● Sans atout et le cheval fantôme, Boileau ;
● Le perroquet qui bégayait, Hitchcock A.  ;
● Brouillard d’Ecosse, Tabachnik M. ;
● Le crime du Père Lachaise, Hanska E. ;
● L’assassin est au collège, M.A.Murail ;
● Le mystère Carla, Moncomble G. ;
● Meurtres au Lycée, Bouchard C. ;
● L’agence Barnett et Cie (Arsène Lupin), Leblanc M. ;
● L’ordinatueur, Grenier C. ;
● Emile et les détectives, Kastner E. ;



● Des crimes comme ci comme chat, Nozière J.P. ;
● Les disparus de Saint-Agil, P.Véry ;
● La marque du diable, Moka ;
● Le chien des Baskerville, Conan Doyle ;
● Tous les détectives s’appellent Flanagan, Martin/Ribeira.

LITTÉRATURE CLASSIQUE
● La gloire de mon père, Marcel Pagnol ;
● Le château de ma mère, Marcel Pagnol ;
● L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono ; 
● Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain ;
● Moi, boy, Roald Dahl (autobiographie) ;
● Mon bel oranger, José Mauro de Vasconcelos ;
● La petite Fadette, Georges Sand ;
● Les Aventures de Pinocchio, Collodi ;
● Alice au pays des Merveilles, L. Caroll ;
● Le Petit prince, Antoine de Saint-Exupéry ;
● Les trois mousquetaires, Dumas (en édition jeunesse) ;
● Le collier de la reine, Dumas (en édition jeunesse) ;
● Lettres de mon Moulin, Alphonse Daudet ;
● Histoires de fantômes, Charles Dickens ;
● Le drôle de Noël de Scrooge, Charles Dickens ;
● Le fantôme de Canterville, Oscar Wilde ;
● Notre Dame de Paris, Victor Hugo (en édition jeunesse) ; 
● Arsène Lupin, Maurice Leblanc ;
● Le lion, Kessel ;
● Croc-Blanc, J.London.

CONTES
● Contes de Grimm ;
● Contes, Perrault ;
● Contes, H.C.Andersen ;
● Contes et histoires vraies de Russie, Tolstoï ;
● Contes de l'Alphabet, (3 tomes), Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas, 
● L’oiseau de feu sept contes de Russie, J.Cassabois ;
● Contes à l’envers, Dumas-Moissard (parodie des contes classiques) ;
● Le petit chaperon rouge, Joël POMMERAT, Actes Sud papiers (théâtre)
● Le Petit chaperon rouge à Manhattan, Carmen Martin Gaite (conte, New-

York) ;
● Debout sur un pied, Nina Jaffe et Steve Zeitlin ;
● Le conteur de la nuit, Rafik Shami ;
● Les Mille et une nuits-Contes d’un royaume perdu, Erik l’Homme ;
● Pinocchio, Carlo COLLODI ;
● La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca et Le 

gentil petit diable et autres contes de la rue Broca, Pierre GRIPARI, Folio 
Junior ;

● La révolte des bovidés et autres contes de la savane: sept contes africains 
transcrits par Hampâté Bâde Amadou Hampâté Bâ.



THÉÂTRE
● Quatre comédies à lire et à jouer, Molière (Ecole des Loisirs, 1986) La 

jalousie du barbouillé ; Le médecin volant, Le Mariage forcé, La Comtesse 
d’Escarbagnas ;

● Louison et monsieur Molière, Marie-Christine Helgerson (court roman sur 
Molière et le XVIIème siècle) ;

● Huit farces pour collégiens, P.Gripari ;
● On purge bébé, G.Feydeau.

POÉSIE- FABLES
● Fables, La Fontaine ;
● Un poète, J.Prévert ;
● Un poète, Cl.Roy ;
● Jouer avec les poètes, J.Charpentreau ;
● Etranges étrangers et autres poèmes, Prévert ;
● Innocentines, R.de Obaldi.

PHILOSOPHIE
● Philo-fables, Michel PIQUEMAL, Albin Michel;
● La collection Les goûters philo, Milan-Jeunesse.

À consulter:

Livres numériques:
- Sur le site des profsdocs.mlf “Comment trouver des livres numériques”: http://

profsdocs.mlfmonde.org/creer-une-bibliotheque-numerique-avec-calibre/

- https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/

Livres audio:
- Éole, le livre audio, pour lire autrement...tout simplement! : http://

eole.avh.asso.fr/

- https://www.audiocite.net/?

BibNum, lancé en octobre 2008, cette bibliothèque numérique de textes 
scientifiques antérieurs à 1950 est commentée par des scientifiques contemporains 
qui souhaitent partager leur intérêt pour ces textes et analysent leur impact dans la 
science et la technologie actuelles: http://www.bibnum.education.fr/

http://profsdocs.mlfmonde.org/creer-une-bibliotheque-numerique-avec-calibre/
http://profsdocs.mlfmonde.org/creer-une-bibliotheque-numerique-avec-calibre/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://eole.avh.asso.fr/
http://eole.avh.asso.fr/
https://www.audiocite.net/?
http://www.bibnum.education.fr/
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Se plonger dans un bon roman permet de voyager sans sortir de chez soi….   Bonne 
lecture!


