Sélection détaillée autour de
« J’ose pas lire »

Des collections de livres faciles à lire pour
aider les parents et les enfants

Pour les 6-8 ans
Le journal d’un chat assassin
Anne Fine
L’école des loisirs, Mouche, 1997
Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres
ne le comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude.
Malheureusement, un incident regrettable a lieu avec Thumper, le lapin
des voisins...
A partir de 6 ans

Une Histoire sombre, très sombre
Ruth Brown
Gallimard, Folio Benjamin, 1986
Une histoire très sombre sur un château très sombre situé dans un pays
très sombre qui propose une fin inattendue.
A partir de 6 ans

Oh, un oiseau sur ta tête !
Mo Willems
Tourbillon, Je lis tout seul avec Emile et Lili, 2009
Emile sent quelque chose sur sa tête et pense qu'il s'agit d'un oiseau. De
fait il y en a deux, que Lili tente de faire fuir.
A partir de 6 ans
Momo répare les pannes
Christian Lamblin et Vincent Bergier
Nathan, Collection Petit tandem, 2001
Roman 1ère lecture
Momo l'extraterrestre débarque sur la Terre. Sa spécialité : réparer les
pannes. Comme il adore aider les gens, le voilà qui s'occupe de tous leurs
problèmes. Mais pourquoi sont-ils tous furieux après chacune de ses
interventions?
A partir de 6 ans
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Alerte rouge !
Christophe Nicolas et Benoît Perroud
Nathan, Collection Poche Premières lectures Humour, 2010
Roman 1ère lecture
Buz est une abeille heureuse : son métier d'ouvrière, elle l'adore... Mais
catastrophe : aujourd'hui elle a été choisie pour être le professeur de Bi,
une jeune abeille très enthousiaste. Trop enthousiaste ! Bien vite, la
mission de l'ouvrière vire au cauchemar. Buz va donc devoir s'armer de
beaucoup de patience pour aider Bi à éviter tous les dangers d'une vie
d'abeille.
A partir de 6 ans
Petit-Féroce et sa famille
Thiès, Paul
Rageot, 2005
Petit-Féroce a toujours une idée géniale pour échapper aux réunions de
famille et consoler son frère Sifflotin. Il sait se bagarrer avec ses copains,
taquiner ses cousins, calmer son amie Cerise-qui-mord qui est
terriblement jalouse. Il sait très bien désobéir à ses parents. Mais il a
décidé de mûrir car sa famille va bientôt s'agrandir. Le bébé Petit-Sauvage
va arriver.
A partir de 8 ans

Cromignon
Gay, Michel
Ecole des loisirs, 2009
Cromignon est le plus petit et le plus rusé d'une tribu d'hommes
préhistoriques. Grâce à lui, les chasseurs peuvent capturer un mammouth.
A partir de 6 ans

Les animaux de Lou : N’aie pas peur, petit koala !
Mymi Doinet et Mélanie Allag
Nathan, 2011
Lou et sa tante portent secours à un petit koala dans une forêt d'Australie.
Dès 6 ans
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Mon copain bogueugueu
Béatrice Fontanel, ill de Marc Boutavant
Gallimard Jeunesse, 2006
Basile Tambour, le nouveau de la classe est bègue. Ses camarades l'ont
surnommé Bo Gueu Gueu. Basile à beau supporter les railleries, il finit par
craquer le jour où il est obligé de monter sur l'estrade pour la pièce de
théâtre. Tout le monde prend alors conscience de sa souffrance.
A partir de 6 ans
Les nouvelles enquêtes de Freddy la Truffe
Gérard Moncomble et Michel Piquemal
Milan Jeunesse, Poche cadet +, 2006
Un détective nul accompagné de son chien malin qui passe son temps à
rattraper les gaffes de son maître. Rigolo et découpé en courts chapitres.
A partir de 7 ans

Sherlock Yack, Zoo détective : Qui a piégé le pingouin ?
François Déon
Milan Jeunesse, 2006
Dans chaque tome de Sherlock Yack, ce sont trois énigmes que le lecteur
doit résoudre avant Sherlock Yack, le détective du zoo, grâce aux indices
qui lui sont fournis. Une première lecture loufoque, drôle et dynamique
comme un bon dessin-animé.
A partir de 7 ans
La princesse transformée en steak-frites
Oster, Christian
Neuf, Ecole des Loisirs, 2008
Une histoire d’amour pas banale ouvre ce recueil de nouvelles la
princesse transformée en steak-frites, ou comment aimer une princesse
au point de se passer de frites ! Christian Oster a cette façon unique au
monde de déjanter les contes classiques et de détourner les codes pour le
plaisir de la rigolade...C’est drôle mais surtout facile à lire! Ne vous privez
pas !
A partir de 8 ans
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Lulu et le brontosaure
Judith Viorst, illustrations de Lane Smith
Milan Jeunesse, 2012
Pour son anniversaire, Lulu demande à ses parents un brontosaure
comme animal de compagnie. Devant leur refus, la fillette décide de partir
dans la forêt pour aller chercher l'animal elle-même. Sur son chemin, elle
rencontre un serpent, un tigre et un ours avant de trouver le brontosaure
qu'elle souhaite.
A partir de 8 ans

Mission survie
Simon Chapman, Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.
Milan, 2006
Safari, Pôle Nord, Désert, il y en a pour tous les goûts. Une mission vous
est donnée pour pouvoir l’accomplir il faut être aux aguets car votre savoir
est mis à l’épreuve à chaque étapes, palpitant !! Voici un autre genre de
livre dont vous êtes le héros sous le signe de la découverte, les mises en
situations très instructives tout au long du livre rendent la lecture fluide !
Une très bonne collection pour convertir les jeunes curieux résistants aux
joies de la lecture !
A partir de 8 ans
Biglard et Gramulot chez les fourmis roses
de Gilles Barraqué, ill. Jean-François Martin
Nathan, Lune Noire, 1998
Peu ordinaire, une enquête policière mais pleine d’humour dans une
fourmilière. Qui cherche à se débarrasser de la Reine Mère ?
A partir de 8 ans
Bizarres, bizarres, ces fromages ! (série « Géronimo Stilton »)
Albin Michel Jeunesse, 2010
Les aventures rigolotes et remuantes d’un gentil rat. Le texte est
accompagné de plein d’illustrations aussi facile à lire qu’une BD.
A partir de 8 ans
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Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. : Le Nouvel élève
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. et Erreur ! Référence de
lien hypertexte non valide.
Gallimard, 2010
Wiglaf veut devenir un héros. Il va rentrer à l'Académie des massacreurs
de dragons. Tout n'est pas gagné cependant car Wiglaf ne supporte pas
d'écraser une araignée. Heureusement il va se faire des copains et il a une
arme secrète plus efficace que les épées : il sait se servir de sa cervelle.
Une série drôle et pleine de rebondissements, vous lisez le premier vous
lirez les 18 tomes suivants !
A partir de 8 ans

A partir de 9 ans
L'antilivre de lecture : vous détestez lire ? Vous risquez d'adorer !
Elisabeth Brami et Claire Faÿ
Albin Michel jeunesse, 2008
365 courts extraits de romans classiques ou contemporains présentent
une invitation à la lecture, pour chaque jour de l'année. Toujours centré sur
un enfant, l'extrait est suivi de deux questions sollicitant la réflexion ou
l'imagination.
A partir de 9 ans
Ceux qui n’aiment pas lire
Rachel Corenblit, illustrations de Julie Colombet
Le Rouergue, ZigZag, 2011
Samuel et ses amis, non-lecteurs revendiqués, décident de monter un club
pour ne plus jamais être obligés de lire des livres inintéressants.
A partir de 9 ans
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C’est pas sorcier d’être un gladiateur
Madeleine Deny, illustrations Erwann Surcouf
Nathan jeunesse, 2007
Sur le même principe que l’émission « C’est pas sorcier », on peut lire ce
petit roman et découvrir plein d’infos en s’amusant.
A partir de 9 ans

Histoires pressées
Bernard Friot
Milan poche junior, 2005
Des histoires courtes et drôles à lire pour les élèves qui pensent avoir
l’imagination en panne !
A partir de 9 ans
Le mont des brumes
Susan Schade et Jon Buller
1. Les voyages de Théodore / 2. L'île de Faravole / 3. Le rêve de
Théodore
Bayard Jeunesse
Une merveilleuse épopée écologique écrite d’une façon inédite ! Les
chapitres alternent la bande dessinée et le roman, les dessins sont très
beaux et l’écriture est facile et de qualité !
A mettre entre les mains des fans d’aventures et de technique mais qui
aiment la nature et se posent des questions sur le futur de notre planète !
A partir de 9 ans
Harry Potter à l’école des sorciers
J.K. ROWLING, lu par Bernard GIRAUDEAU
Vous adorez les films de la série Harry Potter mais vous n’êtes pas prêts à
lire les sept gros volumes pour accompagner votre sorcier favori. Dans ce
cas, laissez-vous tenter par la version audio du roman disponible en CD.
A partir de 9 ans
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Les gardiens de Ga’Hoole : L’enlèvement (t. 1)
Kathryn LASKY
Pocket jeunesse, 2007
Un roman d’aventures qui vous rendra incollables au sujet de l’univers des
chouettes et des hiboux qui sont les héros de ce récit. C’est aussi une
réflexion sur le courage et la résistance. Bien écrit et pas trop long… mais
lorsque on aime les animaux, on veut connaître la suite !
A partir de 10 ans
La vie héroïque d’Antoine Lebic : Champions du monde !
Sophie Dieuaide, illustrations Jacques Azam
Casterman, Cadet, 2010
Encore une aventure plutôt comique d’Antoine, un élève rêveur et
débrouillard. Cette fois, il va devoir trouver une solution pour faire gagner
l’équipe de foot de son école.
A partir de 10 ans
Train d’enfer
Michel Amelin
Nathan Jeunesse, Lune noire, 1997
Deux ados sont pris en chasse par un tueur prêt à tout pour récupérer une
disquette… Des courts chapitres découpés heure par heure rythment un
suspens à couper le souffle ! Impressionnant et efficace.
A partir de 11 ans
Celui qui n’aimait pas lire
Mikaël Ollivier
De la Martinière jeunesse, 2004
Récit autobiographique où l'écrivain M. Ollivier, raconte sa haine de la
lecture quand il était enfant et adolescent. Pour donner envie de lire, il
faudrait interdire les livres aux enfants.
A partir de 12 ans
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Journal d’un dégonflé
Jeff Kinney
Seuil, 2009
A mi-chemin entre le roman et la BD. Une bonne alternative pour passer
de l’un à l’autre.
Récit né d'un blog tenu par son auteur. Greg, 12 ans, a un grand frère
musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un copain au collège
qu'il supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des parents qui
ne le comprennent pas. Le jour où sa mère lui offre un journal intime, Greg
commence à y consigner ses secrets et pensées.
A partir de 12 ans
Lune indienne
Antje Babendererde
Bayard jeunesse, Millézime, 2007
Depuis que sa mère a rencontré un nouvel homme qu’elle va épouser,
Oliver a quitté l’Allemagne pour vivre dans une réserve avec des Indiens
respectant les traditions. Il n’est pas facile de s’adapter mais le récit
raconte de façon simple et émouvante cet étrange parcours.
Roman initiatique.
A partir de 13 ans
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