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LE FOOT
 Premières lectures
Max a la passion du foot par Dominique de Saint Mars
Calligram, 1995 (Ainsi va la vie)
Il manque quelques centimètres à Max, et aussi un peu de vitesse et d'adresse pour s'imposer.
Arrivera-t-il à réaliser son rêve : faire partie de l'équipe de l'école?...

Le match d’Alice par Arnaud Alméras
Bayard poche, 2005 (Mes premiers J’aime lire)
Alice est partie courir avec son papa au parc. Ses copains leurs proposent un match de foot. Alice
refuse car elle sera la seule fille mais son père, lui, accepte. Voyant qu’ils ont l’air de s’amuser,
Alice ne peux pas résister. Elle ne va pas le regretter.

Hors jeu par Roland Godel
Bayard, 2006 (J’aime lire)
Michel n'est pas très bon en foot, mais il adore l'ambiance des matchs entre copains. A la rentrée,
c'est sûr, il s'inscrira au club. Mais à l'annonce du grand tournoi de l'école, c'est la douche froide :
il est exclu de l'équipe. Michel est tellement en colère qu'il ne veut plus entendre parler de foot.
Jusqu'au jour du tournoi où on l'appelle pour remplacer un joueur blessé.

Droit au but par Elsa Devernois
Père Castor -Flammarion, 1998 (Loup-garou)
Devinez qui Victor a-t-il rencontré ce matin à la pharmacie ? Morelli ! le grand joueur de football
de tous les temps ! Depuis Victor n’a qu’une obsession : inviter Morelli pour assister au match de
sa classe…

 Romans jeunes
Le soir du grand match par Hubert Ben Kemoun
Nathan, 2006 (Aventure)
Qui appelle au secours ? Pour le savoir, Matthieu doit renoncer à regarder la finale de foot. Mais
c'est un match bien plus périlleux qui l'attend...

Carton rouge par Jacques Vénuleth
Flammarion, 1998 (Castor poche)
Deux nouvelles mettant en scène un passionné de football.

Fous de foot par Fany Joly
Casterman, 2003 (Romans)
Sonia doit déployer des trésors d'ingéniosité pour pratiquer sa folle passion du ballon rond.

Je ne suis pas comme toi par Isabelle Rossignol
Ecole des Loisirs, 2006 (Neuf)
Agathe déteste les câlins, les bijoux et les couettes. Elle aime le football et joue dans un club
local. Sa mère lui reproche d'être un garçon manqué et les filles qui l'entourent se moquent d'elle.
Un jour Agathe craque et se bat avec une des filles qui l'a insultée. Elle est prête à en découdre
avec la terre entière, mais ne peut pas régler ce problème avec ses poings.

90 minutes pour gagner par Jean-Paul Blanc
Gallimard, 1998 (Folio junior)
Le jour où le petit Simon qui joue au foot avec ses copains rencontre Vladi, vedette de foot locale,
sa vie change. Une amitié se noue, l'entraînement de Simon devient professionnel. Fera-t-il
carrière comme Vladi ?

En pleine lucarne par Philippe Delerm
Gallimard, 2002 (Folio junior)
Stéphane est passionné de foot. Il joue dans un club, en Normandie. Il se lie d'amitié avec Artun,
fils d'immigré turc. Cette amitié provoque des réactions de racisme. Il faudra un drame, la mort du
père d'Artun, pour que chacun prenne conscience de ses torts, dans l'équipe. Un roman sur
l'amitié, le racisme, l'intégration, la solidarité.

Coups francs par Jean-Noël Blanc, Yves Hughes, Jean-Philippe ArrouVignod…
Gallimard 1998, (Folio junior)
Six histoires drôles ou tragiques pour entrer dans la légende du foot.

Foot, foot, foot par Denis Lachaud
Actes Sud, 2007
Johann, élève de CM2, est fan de football. Il rêve de battre, avec son équipe, le redoutable
Football club de Montreuil.

Le match de foot qui dura un été par Bernard Chambaz
Rue du monde, 2002
Fausto n'est pas près d'oublier l'été de ses dix ans. Son père, géomètre, l'emmène avec lui dans
sa mission : cartographier les terrains de foot de la planète. A travers cet itinéraire, les échanges
chaleureux se multiplient et les vraies valeurs du football s'affirment. Mais au fil du voyage, ce
sont surtout Fausto et son père qui se découvrent.

Le gardien par Malcom Peet
Gallimard, 2004
Un célèbre journaliste sportif s'entretient avec le meilleur goal de la planète qu'on surnomme El
Gato. Celui-ci raconte l'histoire captivante de sa vie, comment il a pu devenir ce gardien
quasiment impossible à battre et qui a donné à son pays la dernière Coupe du monde.

6 histoires de football
Fleurus, 2000 (Z’azimut)
Six courtes histoires sur le thème du football, chacune d'un genre littéraire différent : policier,
humour, science-fiction, sentiments, fantastique, fait divers ou histoire vécue.

La coupe du monde n’aura pas lieu par Daniel Picouly
Flammarion, 1998 (Castor poche)
Faussette a disparu ! Hondo qui découvre l'affaire fait appel à ses amis, Jo et Edito. Réunion du
club des Ruines... Tous les indices les mènent au Stade de France. Bizarre... et si la Coupe du
monde n'avait pas lieu ?

Premier en foot par Catherine Missonnier
Rageot, 1997 (Cascade)
Saïd est toujours le premier en classe. Il aimerait bien être aussi le meilleur au foot.

La ville qui rend foot par Jean-Luc Luciani
Rageot, 2001 (Cascade)
Adrien vient d'arriver à Marseille. Ici, le football est roi, même à l'école. Comment s'imposer quand
on ne sait pas y jouer ?

Le ballon d’or par Yves Pinguilly
Rageot, 1994 (Cascade)
Bandian adore le foot, et il a bien l'intention de devenir le meilleur. Mais il lui faudrait un vrai ballon
en cuir pour s'entraîner. Ce récit a été tiré du film du même nom, réalisé par Cheik Doukouré.

 Romans ados
Un match pas comme les autres par Rich Wallace
Hachette, 2002 (Histoires de vies)
Un récit qui évoque le football, ses règles du jeu, la vie quotidienne d'une équipe. C'est aussi un
texte sur l'adolescence, vécue du côté des garçons, de l'amitié aux premiers amours...

Foot d’amour par Hubert Ben Kemoun
Thierry Magnier, 2005
Les errances sentimentales de Sylvain, élève de CM2, dont le cœur balance au rythme du match
de la coupe interscolaire.

Les champions par Gisèle Bienne
Ecole des loisirs, 2004 (Médium)
Sa passion pour le football, Boris ne sait pas d'où elle vient. Pour tenter de le comprendre, il lit en
cachette les carnets intimes de sa sœur Eléonore qui a tout noté depuis l'enfance. Et cette
passion, il ne sait pas non plus où elle va le mener. Mais il sait qu'il s'entraîne partout où il peut et
qu'un tel attachement mène forcément très loin.

Frank tête en l’air par Klaus Kordon
Ecole des loisirs, 1993 (Médium)
Dans le Berlin de l’après-guerre, des liens qui unissent deux frères, orphelins de père, à travers
leur passion du football et l’aversion qu’ils éprouvent pour leur beau-père.

Carton noir par Stéphane Daniel
Magnard, 2003
Sur les thèmes de la violence dans les stades et du hooliganisme. Olivier assiste pour la première
fois à un match de football. Une certaine tension règne ce jour-là dans le stade. Des policiers et
des CRS sont là. Soudain, un homme s'effondre, poignardé, sur Olivier. Dans sa main, se trouve
une carte à jouer : un as de pique.

Une équipe de rêve par Sergio S. Olguin
Seuil, 2006 (Métailié)
A Buenos Aires, Ariel, Pablo et Ezequiel, supporters de l'équipe El Porvenir, vivent pour le football
jusqu'à ce qu'Ariel tombe amoureux de Patricia qui habite le bidonville de Fiorito, l'un des quartiers
les plus pauvres de la ville. Un jour, le ballon que Maradona avait offert au père de Patricia
disparaît et une quête dangereuse commence.

RUGBY
 Romans jeunes
L’équipe par Christian de Montella
Bayard, 2002
Marc aime le rugby parce qu'il aime ce sport mais surtout parce qu'il joue avec ses meilleurs amis.
Un jour, on lui apprend qu'il doit déménager et c'est un drame ! Un roman sur le sport et l'amitié.

Les kilos en trop par François Sautereau
Bayard, 2002 (Les romans de Je bouquine)
Sébastien aime les gâteaux autant que le football. Après un match catastrophique, il est
rétrogradé chez les débutants. C'est la déprime qui s'installe. Heureusement, son prof de gym à
l'idée de l'initier au rugby. Dés lors, ses kilos deviennent un véritable atout : il se fait de nouveaux
amis et décide d'aborder Séverine, sa voisine qui lui plaît tant.

Le quinze de la rose par Shaïne Cassim
Pocket jeunesse, 2004
Match France-Angleterre : Alice supporte les Anglais pour l'amour du beau Jonny Wilkinson. Mais
si son père, qui ne vit que pour l'équipe de France, apprend cela, elle sera traître à la nation ! En
plus, son petit frère la menace de tout révéler si elle ne l'emmène pas. Résultat : elle se retrouve
le grand jour sur écran géant en flagrant délit de haute trahison et kidnapping de petit frère...

L’équipe des bras cassés par Vincent Cuvellier
Bayard, 2007
Gaspard effectue son premier entraînement au club de rugby, sa nouvelle passion. Mais quand
les filles demandent à faire partie de l'équipe, il s'insurge, expliquant qu'il s'agit d'un sport de
garçons. Pourtant, la présence des filles devient bientôt indispensable et leurs qualités propices à
la victoire.

La grande fête du rugby par Bernard Chambaz
Rue du monde, 2007
Fausto doit se rendre en Grande-Bretagne avec son équipe pour un tournoi international de
rugby. Mais Boubacar, son copain, qui est sans doute le meilleur joueur, n'a pas les papiers pour
pouvoir faire partie du voyage.

 Roman ados
Va y avoir du sport
Gallimard, 2006 (Scripto)
Une vingtaine d'écrivains et d'illustrateurs venus de tous les horizons de l'édition française (adulte,
jeunesse, célèbres ou jeunes talents) mettent en commun leur créativité pour soutenir l'enfance
défavorisée en France et dans le monde à travers la pratique du sport.

CYCLISME
 Roman jeunes
Le tour de France sur mon beau vélo jaune par Bernard et Zaü Chambaz
Rue du monde, 2003
Après avoir parcouru le monde en poussant un ballon avec son père, Fausto va faire le tour de
France avec son cousin Gino et sa mère, anthropologue qui réalise une enquête sur le tour. Mais,
sécurité oblige, c'est dans la voiture suiveuse qu'ils vivent l'évènement.

Piège sur le tour de France par Alexis de Rougé
Gallimard, 2006
Passionné de cyclisme, Pierre est sur le passage du Tour de France lorsqu'il voit Filbert, le
champion de France, chuter à cause d'une roue crevée. Heureusement, Pierre a une roue qu'il
offre au champion. Pour le remercier, le coureur lui propose d'accompagner l'équipe pour le reste
du Tour et d'ouvrir l'œil car la crevaison n'est pas accidentelle.

Un sprint pour Marie par Philippe Barbeau
Castor Poche – Flammarion, 1998
Un roman cycliste, les passionnés du vélo y trouveront une description précise des sensations de la course. La
vie au collège, les premiers émois amoureux vus du côté des garçons.

EQUITATION
 Romans jeunes
Le cheval blanc par Karin Lorentzen
Flammarion, 1998 (Castor Poche)
Silje reçoit en cadeau une jument blanche, Zirba. Elle essaye de la dresser mais ce n'est pas
une jument facile et la discipline de l'équitation est rude.

Des chevaux tête haute par Barbara Morgenroth
Flammarion, 1998 (Castor Poche)
Eprouvé par les échecs de son père, Corey décide de se lancer dans la haute compétition
équestre.

LA COURSE, L’ATHLETISME
 Romans jeunes
Le marathon du siècle par Geronimo Stilton
Albin Michel
Geronimo Stilton participe à un marathon.

Le dernier sprint par Christian de Montella
Bayard, 2003
Natacha, jeune Antillaise, ne veut plus se lever à l'aube le dimanche pour aller à l'entraînement de
course de demi-fond. Mais, Serge, son entraîneur, ne la lâche pas ; pour lui, c'est une graine de
championne.

Vas-y Claire par Marie-Christine Helgerson
Flammarion, 2000 (Castor Poche)
Claire et son amie Elizabeth veulent courir jusqu'en haut de la tour Eiffel. Mais on est en 1898, les
jeunes filles portent des bas, de fines bottines, des corsets... et le sport est une activité jugée
dégradante pour les filles.

 Romans ados
Point de côté par Anne Percin
Thierry Magnier, 2006
Ne se remettant pas d'avoir perdu son frère jumeau dans un accident de voiture, Pierre décide de
se suicider avec une méthode lente : pratiquer la course à pied de façon intensive, à jeun, trop
longtemps, sous le soleil... Mais cette épreuve qu'il s'inflige produira un effet inverse inattendu et
redonnera sens à sa vie.

La gazelle par Hubert Ben Kemoun
Flammarion, 2007 (Tribal)
La vie de Valérie dite la gazelle, c’est la course à pied. A 17 ans la voici sur le point d’accomplir un
de ces rêves les plus chers, terminer en bonne place le marathon de Buenos Aires. Mais au gré des
kilomètres qu’elle engloutit, la jeune fille passe et repasse le film de ces dernières années.

SPORTS D’HIVER
 Première lecture
La famille cochon aux sports d’hiver par Marie-Agnès Gaudrat
Bayard jeunesse, 2003 (Les belles histoires)
Quel bonheur pour la famille Cochon de découvrir les sommets enneigés !

 Romans jeunes
Ski me plaît par Daniel Meynard
Syros, 2006
Tony veut devenir champion de ski et son père recherche l'argent pour l'inscrire au Ski-Club. Il
trouve une solution, mais Chantoiseau risque d'être bouleversé par l'irruption de promoteurs
immobiliers. Cybèle, la sœur de Tony, s'inquiète de l'avenir de leur vallée. Ce livre peut être
accompagné du Cahier citoyen : Sport, compétition et démocratie pour une utilisation en classe.

Tous à la patinoire par Ségolène Valente
Rageot, 2000 (Cascade)
Camille et Malika ont rendez-vous avec des copains à la patinoire. Mais elles ne savent pas très
bien patiner et cela ne sera pas facile d'épater les garçons... Avec un dossier thématique sur le
patinage.

Ce soir à la patinoire par Nicholas Walker
Flammarion, 1999 (Castor Poche)
Benjamin patine en amateur. Il est remarqué à la patinoire par Morris qui lui propose de l'initier
au patinage artistique en compagnie de Belinda, une camarade de classe.

Aux cavernes du glacier bleu par Robert Roper
Ecole des loisirs, 1997 (Neuf )
Comment Louise devint la plus jeune guide de haute montagne de France.

Premier de cordée par Roger Frison-Roche
Flammarion, 1998 (Castor poche)
Alors que son père, guide de haute renommée, est mort en course, Pierre Servettaz décide de
suivre les traces paternelles.

 Romans ados
Pic par Roland Smith
Seuil, 2009 (Karactère(s))
Pic est arrêté par la police pour avoir escaladé un gratte-ciel. Josh, son père alpiniste, l'envoie
au Tibet et le confie au zopa, pour que celui-ci l'initie à l'escalade de l'Himalaya. Il se lie d'amitié
avec un moine tibétain, Sunjo. Josh espère que son fils sera le plus jeune alpiniste à gravir ce
sommet et convie la télévision pour couvrir l'événement.

ROLLER
 Romans jeunes
Champions les rollers par Chantal Cahour
Rageot, 1997 (Cascade)
La bande de la rue des Pommiers a découvert le roller. Mais le temps, les parents, les voisins les
empêchent de patiner. Pauline et Romain ont peut-être trouvé une solution.

Rollers de choc par Stéphane Daniel
Rageot, 2000 (Cascade)
Anto a lancé à Yann un défi à rollers. La randonnée du vendredi soir s'avère périlleuse.

 Roman ados
Rollermania par Brigitte Smadja
Ecole des loisirs, 1999 (Médium)
Thématique : garçon manqué, premier amour, roller.

ARTS MARTIAUX
 Romans jeunes
Le lutteur de Sumo par Daniel Picouly
Flammarion, 1998 (Castor Poche)
A l'aide de ses complices du Club des Ruines, Hondo retrouve le lutteur de sumo, cause du
chagrin d'amour de son amie Musique. Rire, émotion, mystère et fantaisie se côtoient dans ce
livre.

Un cœur sur tatamis par Yves-Marie Clément
Grasset, 2003 (Lampe de poche)
Soledad est colombienne, elle a été adoptée lorsqu'elle était enfant. Ses racines lui manquent
mais elle ne peut en parler avec personne. Un jour, elle découvre le judo, veut en faire son sport
et même faire de la compétition. Il va lui falloir convaincre sa famille, déjouer les tours de Betty
et essuyer les échecs...

Ceinture noire par Nicholas Walker
Castor poche- Flammarion, 1999
William et Jaimey, deux adolescents, ont des caractères très différents et un point commun : le
karaté. Leur amitié est parfois houleuse...

BOXE
 Romans jeunes
La deuxième naissance de Keita Telli par Jean-François Chabas
Casterman, 1999
Keita Telli est boxeur professionnel. Suite à un accident, Keita le champion se retrouve infirme,
morne et agressif. Son frère Abraham le soutient. En écoutant le chagrin des autres, Keita
parviendra à réapprendre que la vie mérite que l'on se batte pour elle.

Combat de frères par Marcus Zusack
Hachette, 2003 (Livre de poche)
Rube et Cam, deux frères, connaissent une situation familiale difficile. Le père au chômage, la
mère débordée par son travail et une sœur paumée. Alors, quand Perry Cole leur propose de
participer à des matchs de boxe clandestins, ils ignorent le danger et acceptent pour prouver
qu'ils peuvent s'en sortir...

 Romans ados
La boxe du grand accomplissement par Jean-François Chabas
Ecole des loisirs, 2004 (Médium)
Une nuit, Rutger surprend le directeur de son orphelinat à moitié nu s'entraîner furieusement à la
boxe anglaise. A partir de ce jour, de maître en maître, de la boxe au tai ki ken en passant par
l'arnis et le judo, le parcours de Rutger se révèle une véritable éducation spirituelle, morale et
physique. Hommage aux arts martiaux comme une école de courage, de liberté et de force de
caractère.

La dernière épreuve par Robert Lypsite
Ecole des loisirs, 1995 (Médium)
L'itinéraire d'un garçon d'origine indienne, qui a l'étoffe d'un grand boxeur, mais que la révolte et
le tempérament impulsif peuvent conduire à sa perte.

Le chef par Robert Lypsite
Ecole des loisirs, 1994 (Médium)
Comment Sonny, un jeune boxeur d'origine indienne, retrouve à la fois la volonté de combattre
pour le titre de champion catégorie poids lourds, qui est maintenant à sa portée, et celle
d'accepter la place qui lui revient parmi son peuple.

SPORTS AQUATIQUES
 Romans jeunes
Plongeon de haut vol par Michaël Cadnum
Flammarion, 2001 (Castor poche)
Bonnie a 15 ans et pratique assidument le plongeon de compétition depuis une plateforme de
haut-vol (5 à 10 mètres de haut). Lors d'un banal entraînement, elle loupe son plongeon et se
cogne la tête au passage, au point de perdre connaissance. Hospitalisée quelques jours, elle ne
garde de l'accident qu'une petite cicatrice et la hantise de plonger à nouveau.

L’homme de vagues par Hugo Verlomme
Gallimard, 1997 (Folio junior)
Pour la première fois, Kevin part en vacances sans ses parents.

 Romans ados
Les surfeurs de l’inconnu par Christian Grenier
Nathan poche, 2005
Manu passe ses vacances sur la Gold Coast en Australie. Il y pratique son sport préféré : le surf.
Il est témoin d'étranges disparitions de surfeurs qui semblent se dissoudre dans les vagues.
Quand sa petite amie, Andy, est à son tour happée par les rouleaux, Manu décide de prendre
l'enquête en main.

La vague par Jack Lopez
Seuil, 2008 (Karactères)
Juan et Jamie sont deux adolescents passionnés de surf. Suite à une discorde avec son beaupère, Jamie s'enfuit avec sa planche de surf, en compagnie de sa grande soeur Amber et son
ami Juan, en direction des côtes californiennes. Mais Ils doivent poursuivre leur fugue jusqu'au
Mexique.

L’amour est la septième vague par Tim Winton
Ecole des loisirs, 1998 (Médium)
La famille Leonard vient de quitter la grande ville pour habiter un coin perdu. Lockie, treize ans,
surnommé le Supersonique et grand passionné de surf, craint par-dessus tout le lycée. Pourtant,
son bizutage passé, la vie lui apparaît finalement acceptable. Par ailleurs, il fait bientôt la
connaissance de Vicki Streeton, la star du lycée, et en tombe amoureux.

Le défi par Marie Leymarie
Syros, 2006 (Les uns et les autres)
Le jeune personnage principal, Julien, se heurte soudain à des difficultés lors des sélections
pour le prochain championnat de France de natation. Est-ce dû à celles qu'il rencontre
actuellement avec ses parents et sa petite amie ?

Sexy par Joyce Carol Oates
Gallimard, 2007 (Scripto)
Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes, mais très séduisant. Sa beauté lui
attire même les faveurs de son professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le jour où par la
faute de M. Tracy, un de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les amis de Darren
décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au directeur du lycée accusant Tracy
de pédophilie.

DANSE ET GYMNASTIQUE
 Romans jeunes
Olga s’inscrit au club par Geneviève de Brisac
Ecole des loisirs, 1998 (Mouche)
Des vacances dans un club inscrites sous le signe de l'amitié et du partage...

Les yeux pleins d’étoiles par Géraldine Kay, Linda Jennings
Gallimard, 2006 (Folio junior)
Une boîte à musique trouvée par hasard fait naître chez Sophie la passion de la danse
classique. Grâce à de nouveaux chaussons de danse, Rachel se sent pousser des ailes et
acquiert la grâce et l'aisance qui lui avaient toujours manqué sur scène. Une jeune fille voit ses
promenades à cheval avec son ami gâchées par l'arrivée de sa cousine, une fille timide qui sait
à peine monter.

Graine de championne par Didier Cohen
Hachette, 2002
Lucille est une jeune gymnaste pleine de talent. Mais saura-t-elle résister à la pression de
l’entraînement?

 Roman ados
Billy Elliot par Melvin Burgess
Gallimard, 2001 (Folio junior)
Grande-Bretagne, 1984. Billy Elliot vit dans une petite ville minière. Sa famille pratique la boxe
de père en fils, mais lorsque le jeune garçon se retrouve sur le ring, il esquisse des pas de
danse. Mme Wilkinson le remarque et lui donnera des cours jusqu'à ce qu'il puisse entrer à
l'Ecole royale de ballet, après une mobilisation de toute la ville pour payer les études du jeune
prodige.

