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Ces livres seront disponibles à l'achat à la librairie Des deux arbres de La Ciotat. (15, rue des frères 
Arnoux. 04 42 03 46 02) Vous pouvez aussi vous les procurer en bibliothèques, au CDI du collège, 
auprès de Mme Cambon qui peut avoir quelques exemplaires en plus.
Certains livres seront prêtés par le collège, il vous sera demandé d'en prendre soin et de le recouvrir 
s'ils ne le sont pas. 
Si vous avez des difficultés pour vous procurer ces livres, le fond social collégien peut vous venir en 
aide, il suffit de prévenir le professeur. Dans tous les cas, cette liste étant proposée dès le début de 
l'année scolaire, il serait bon que les livres soient disponibles à la lecture pour la date donnée. En cas 
de problème, le signaler A L'AVANCE à Mme Cambon. 

Septembre Les Travaux d'Hercule, adapté par C. Vivet-Rémy, ed. PJK

Novembre Un roman jeunesse de qualité au choix parmi la liste ci-dessous 

A lire pendant les vacances de Toussaint

Décembre Les Contes du Cataplasme de Vercors, Larousse 

A lire pendant les vacances de Noël

Février/

Mars

Les Contes bleus du chat perché de Marcel Aymé 

A lire pendant les vacances d'Hiver

Avril Un roman classique de littérature jeunesse au choix parmi une 
liste (voir ci-dessous) 

A lire pendant les vacances de Pâques

Mai Le petit Chat Miroir d'Anne Béguin, éditions Ecole des Loisirs

Choisissez parmi ces romans celui (ou plusieurs si vous êtes gourmands )que 
vous avez envie de lire. Certains d'entre vous les présenteront à l'oral.

Liste de romans pour la jeunesse à lire dès les vacances de Toussaint

 Artemis Fowl d'Eoin Colfer
 Les désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket
 Daniel Pennac, La série des Kamo : Kamo et moi, Kamo, l’idée du siècle etc.
 Jean-Philippe Arrou-Vignod, La série des P.P. Cul-Vert  Le Professeur a disparu, 
Enquête au collège, P.P. Cul-Vert et la salamandre...ou Le Collège-fantôme
 Susie Morgenstern, La Sixième ou Lettres d'amour de 0 à 10



 Malika Ferdjouck, Quatre sœurs. (un tome par soeur)
 Marie Desplechin, Verte
 Anthony Horowitz, L’Ile du crâne et sa suite Maudit Graal
 Jean-Claude Mourlevat, La Rivière à l'envers et Hannah sa suite. 
 Sempé, Le petit Nicolas
Le petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry
 La Bibliothécaire de Gudule
 Charlie et la chocolaterie  ou Matilda de Roald Dahl ou tout autre roman de cet
auteur. 
 L'Affaire Caïus d'Henry Winterfeld 
 La petite Princesse ou Le Jardin secret de Frances H. Burnett en Folio Gallimard
Sans atout et le cheval fantôme, Boileau-Narcejac, (policier, vacances, fantôme)
Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos

Liste de romans classiques à lire durant les vacances de Pâques 

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll
Peter Pan de J. M. Barrie 
Le Monde de Narnia, un tome ou même plusieurs si cela vous plaît de C.S. Lewis
Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling
Le Lion de Joseph Kessel
Bilbo le hobbit de J.R.R.Tolkien
A la Croisée des mondes, Le Royaume du Nord  et les tomes suivants selon l'envie de
Philip Pullman

20 000 lieues sous les mers, Les Enfants du Capitaine Grant, Le Tour du monde 
en 80 jours, Deux ans de vacances, Michel Strogoff, L’Ile mystérieuse de Jules 
Verne
Moi Boy de Roald Dahl, 
Le Magicien d'Oz de L. F. Baum 
L’Ile au trésor de Stevenson 
Le Comte de Monte-Cristo ou Les trois Mousquetaires de Dumas 
Les Aventures de M. Pickwick, Olivier Twist de Dickens
Le dernier des Mohicans de J. Fenimore Cooper
Les Aventures de Tom Sawyer, Les Aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain
Le merveilleux voyage de Nils Holgerson de Selma Lagerlöf
 Sans famille d'Hector Malot
 L’enfant et la rivière d'Henri Bosco
 Jacquou le croquant d'Eugène Leroy
Tobie Lolness de Thimothée de Fombelle
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