
Choisir DEUX LIVRES dans la liste au verso de cette page 

✓ Les lire durant l'été. 

✓ Un travail en classe non noté aura lieu à la rentrée sur les deux livres choisis. 

✓ Les élèves ne sont pas obligés d'amener le livre en classe. Il peut donc être emprunté. 

Comment se procurer un livre? 

Les sites internet cités dans ce document ne le sont qu'à titre d'exemples. Il n'engage pas le Collège Laboissière 

qui n'a aucun lien avec eux. Ils ne sont mentionnés que pour faciliter vos recherches. 

 

1- Librairies - Achat neuf ou d'occasion 

 

Livres neufs. Il existe un certain nombre de librairies proches du collège et/ou de chez vous où vous pouvez 

commander le livre en question, notamment celle de Villeneuve de Berg : 

 

Livres d'occasion. Il existe aussi un certain nombre de librairies en ligne qui vous permettent d'acheter les livres 

d'occasion. Par exemple: http://www.gibertjoseph.com/ ou http://www.momox-shop.fr/ 

 

2- Médiathèque / Bibliothèque - Emprunt gratuit de livres 

 

A Villeneuve de Berg. La bibliothèque municipale est d'accès libre et gratuit. 

A Aubenas. La médiathèque Jean Ferrat se trouve 1 rond-point des écoles. Son catalogue est en ligne: 

http://bm-aubenas.fr/ vous pouvez donc voir si le livre est disponible ou s'il ne l'est pas le réserver. 

L'inscription est une nouvelle fois gratuite pour les collégiens. 

Bibliothèque départementale de l'Ardèche. La Bibliothèque départementale propose un nouveau service de 

prêts de livres numériques sur son site Internet, disponible pour tous. Il s'agit de livres récents, voire de 

nouveautés, fournis au format universel ePub. http://lecture.ardeche.fr - Onglet "Numérique". 

 

 

3- Le livre audio - Le texte est identique à celui de l'original mais il est lu en général par un acteur. Le plaisir 

n'est pas le même que la lecture personnelle mais cela peut aider les personnes qui ont des difficultés. 

• Le programme de Français au collège en livres audio (gratuits) - 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=2379 

• Bibliothèque en ligne: http://bnfa.braillenet.org/ La BNFA est une bibliothèque qui propose des livres 

pour les aveugles et malvoyants. L'inscription est gratuite. Vous pourrez télécharger parmi plus de 

30000 livres audio de tous les genres. 

• Librairies. Certaines librairies classiques se dotent de rayons dédiés aux livres audio. Il existe aussi des 

librairies spécialisées dans la vente d'ouvrages de littérature sonore. Spécialisées ou non, un certain 

nombre d'entre elles proposent de la vente en ligne. Par exemple: http://www.bookdoreille.com/ ou 

http://www.lelivrequiparle.com/



 

Vous rentrez en Sixième au mois de septembre 

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca - Pierre Gripari - Il était une fois la ville 

de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un Monsieur Pierre. Il était une fois 

un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il était une fois une petite fille. Et c'est ainsi que, dans ce livre, vous allez faire la 

connaissance d'une sorcière, d'un géant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, la poupée voyageuse, d'une fée, et que 

vous saurez enfin la véritable histoire de Lustucru et de la mère Michel. 

Une aventure de Kamo, 1 : Kamo. L'idée du siècle - Daniel Pennac - L’idée géniale de Kamo était-elle 

vraiment l’idée du siècle ? Toujours est-il que M. Margerelle est devenu fou comme une bille de mercure ! Cette fameuse 

idée ne serait-elle pas plutôt la gaffe du siècle ? La bêtise du siècle ? Que compte faire Kamo pour guérir son Instit’ Bien-

Aimé ? Un autre livre de cette série peut être choisi comme deuxième livre. 

L'œil du loup - Daniel Pennac - Dans un zoo, une enfant et un vieux loup borgne se fixent, oeil dans l'oeil. Tout la vie 

du loup défile au fond de son oeil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les hommes. L'oeil de l'enfant 

raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre, et qui possède un don précieux : celui de 

conter des histoires qui font rire et rêver. 

Le chat qui parlait malgré lui - Claude Roy - Un beau matin, sans crier gare, Gaspard, le Cher Ami Chat de Thomas, 

se surprend en train de parler. Il parle en prose, et même en vers. On aurait pour moins la tête à l'envers. En lisant l'histoire 

absolument vraie du chat-parleur au terrible secret, on verra comment Gaspard parvint à surmonter cet étrange avatar. 

L'œil d'Horus - Alain Surget - Le destin de Menî est tout tracé : il doit succéder à son père, le roi Antaref. Mais pour 

l'heure, il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux de compagnie. Antaref lui ordonne alors d'accomplir 

trois exploits pour prouver qu'il peut être roi. Menî y parviendra-t-il ? 

La sixième - Susie Morgenstern - Le titre l'indique, il va être question d'un grand événement : l'entrée au collège. 

Margot prépare son entrée dans la cour des grands. Cartable ? Pas cartable ? Jupe ou jean ? Tout commence par le choix du 

bon look pour le premier jour. 

Les contes d'Amadou-Koumba - Birago Diop - Recueil de contes du Sénégal, transcrits par Birago Diop d'après les 

récits du griot Amadou, fils de Koumba. Il s'agit d'une des premières tentatives importantes de mise par écrit de récits de la 

littérature orale africaine. 

Contes et légendes : La Mythologie grecque - Claude Pouzadoux - Des dieux, des héros et des monstres... 

Pourquoi Cronos dévora-t-il ses enfants? Quelle fut l'issue du combat de Thésée avec le Minotaure, ce monstre à tête de 

taureau juchée sur un corps d'homme? Comment Jason s'empara-t-il de la Toison d'Or? 

10 contes des Mille et Une Nuits - Michel Laporte (adaptation) - Il était une fois la fille du grand vizir, 

Schéhérazade, qui toutes les nuits racontait au prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve. Ainsi, naquirent Ali 

Baba et les quarante voleurs, La fée Banou ou Le petit bossu... 

Histoires comme ça - Rudyard Kipling - Comment la baleine eut un gosier, comment le chameau eut une bosse, 

comment on écrivit la première lettre et comment il s'en suivit la naissance de l'alphabet... À travers le regard tendre et 

érudit de Rudyard Kipling, découvrons comment le monde est devenu monde, et pourquoi le chat, lui, va tout seul ! 

Matilda - Roald Dahl - Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout Dickens, tout Hemingway, 

a dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son existence est loin d'être facile entre une mère indifférente, passionnée de loto, 

abrutie par la télévision et un père d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mademoiselle Legourdin, la directrice de 

l'école, personnage redoutable qui voue à tous les enfants une haine implacable. 
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Vous rentrez en Cinquième au mois de septembre 

Le Lion - Joseph Kessel - Au Kenya, au cœur d'une réserve naturelle, une petite fille vit en contact étroit avec la nature 

et les animaux. Fasciné par l'étrange pouvoir qui permet à la jeune fille de communiquer avec le monde sauvage, le 

narrateur raconte la relation mystérieuse qu'elle a tissée avec un lion. 

Premier de cordée - Roger Frison-Roche - Pour ramener à bon port le corps de son père, foudroyé en pleine 

ascension, Pierre est prêt à braver tous les dangers. A Chamonix, les guides se mobilisent : Servettaz était le meilleur 

d'entre eux. La montagne est une redoutable tueuse, elle sélectionne impitoyablement ses victimes. 

La Guerre des boutons - Louis Pergaud - Ceusses de Velrans ont traité ceusses de Longeverne (Tigibus, son frère 

Grangibus, Lebrac, la Crique, Tintin, Gambette et Tétard) de " c... molles " : la guerre est déclarée. Embuscades, attaques à 

la fronde, capture de prisonniers, boutons de culotte coupés net en guise de représailles, et " pour ne pas abîmer ses habits 

en se battant, il n'y a qu'à se battre tout nu "... 

Lapoigne et l'ogre du métro - Thierry Jonquet - Claude Lapoigne, clochard et ancien professeur de latin, dort à la 

belle étoile dans une rue parisienne lorsqu’il voit un être curieux, mi-homme mi-bête, voler une belle pièce de viande dans  

Le Chevalier du vent - Claude Merle: 
En cet hiver de l'an 996, Raoul, un garçon de douze ans, erre dans la campagne champenoise. En fuite, il veut 
échapper à son père, Hiram, un célèbre médecin d'Andalousie, qui souhaite le voir médecin à son tour. Or, 
depuis sa plus tendre enfance, Raoul rêve de porter l'épée et de devenir chevalier. Le hasard met sur son chemin 
le seigneur Roderic d'Aiglemont, à qui le jeune fugitif sauve la vie lors d'une attaque de brigands. 

 

Le royaume de Kensuké - Michael Morpurgo - Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents, 

Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve avec sa chienne sur une île perdue au milieu du 

Pacifique ! Comment survivre sans nourriture et sans abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un mystérieux inconnu semble 

veiller sur Michael. 

Garin Trousseboeuf, I : L'inconnu du donjon - Les routes sont peu sûres en cette année 1354. Garin se trouve pris 

dans une bagarre entre Français et Anglais, et enfermé au château de Montmuran. Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un 

homme dont personne ne sait le nom. Un autre livre de cette série peut être choisi comme deuxième livre. 

Les Enfants de Babel - Eliacer Cansino - La Tour n'est pas Babel, mais elle pourrait l'être, tant elle est fébrile, tant y 

règne le désordre. On la voit de loin. Sa silhouette de géante famélique héritée du développement débridé des années 1970 

se détache, incongrue, telle une retraitée au milieu des autres immeubles. Il est impossible de se poster deux minutes 

devant la porte : un flot incessant de vie et de confusion entre et sort, entraînant tout sur son passage. 

Le Loup des mers - Jack London - La raison du plus fort : telle est la devise de Loup Larsen, capitaine de la goélette 

phoquière "Le Fantôme". Violent, brutal, ne vivant que pour vaincre et dompter les autres, Loup terrorise son équipage. 

Le Cycle des robots, Tome 1 : Les robots - Isaac Asimov - Première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un 

être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième Loi : Un robot doit obéir aux ordres 

donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la Première Loi. Troisième Loi : Un robot 

doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la Première ou la 

Deuxième Loi. Un autre livre de cette série peut être choisi comme deuxième livre. 

Le Roman de Monsieur de Molière - Mikhaïl Boulgakov - C'est le 13 janvier 1622 que naît à Paris Jean-Baptiste 

Poquelin, fils d'un tapissier du roi. Rétif à reprendre la charge paternelle, il fait preuve très tôt d'une passion pour le 

théâtre, lorsqu'il accompagne son grand-père maternel aux nombreux spectacles parisiens de plein air. 
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Vous rentrez en Quatrième au mois de septembre 

La Classe de neige - Emmanuel Carrère - C'est sûr, Nicolas l'appréhendait, cette classe de neige... Quand une fois 

arrivé à la montagne il s'aperçoit qu'il n'a pas sa valise, il n'est pas loin de penser que ses pires cauchemars vont se réaliser. 

Pourtant, ce que ce séjour avec ses camarades lui réserve, ce garçon à l'imagination débordante n'aurait jamais pu 

l'envisager. 

Les Frères corses - Alexandre Dumas - En mars 1841, le narrateur, Alexandre Dumas luimême, séjourne en Corse. 

Un soir, il trouve à se loger chez la veuve Franchi, la mère de jumeaux : Louis, avocat à Paris, et Lucien qui veut être un vrai 

Corse. Ce dernier installe l'écrivain dans la chambre libre de son frère. Pendant le repas du soir, Dumas apprend que les 

jumeaux étaient siamois à la naissance, liés par le côté, et que le docteur a dû les séparer à l'aide d'un scalpel. Or, bien que 

séparé, Louis conserve toujours le don surnaturel d'être sensible à distance à ce que son frère ressent physiquement. 

Une bouteille dans la mer de Gaza - Valérie Zenatti - Tal vit à Jerusalem. Son quotidien, ce sont les attentats. La 

dernière bombe en date explose au milieu d'un café, juste en bas de chez elle, anéantissant, entre autres, la vie d'une toute 

jeune fille sur le point de se marier. Et c'est la peur, tout le temps. Pour son frère adoré, Eytan, soldat à Gaza. Et pour 

ellemême. Et si ? Et si elle se trouvait un jour au mauvais endroit au mauvais moment ? 

Maestro - Xavier-Laurent Petit - Dans ce pays d’Amérique latine, les enfants des rues, qui survivaient à coups de 

petits boulots, vont être rendus à leur dignité grâce à la rencontre providentielle d’un vieux chef d’orchestre. Il les invite 

chez lui, les équipes les fait répéter. Ce roman est inspiré d’une histoire authentique survenue en Bolivie. 

Le Fantôme de Canterville - Oscar Wilde - Mr. et Mrs. Otis, de riches Américains, s'installent en Angleterre avec 

leurs quatre enfants dans un manoir dont les anciens propriétaires prétendent qu'il est hanté. Les Américains n'en croient 

pas un mot et prennent possession des lieux sans se soucier de ce fantôme.  

Le Vieil homme et la mer - Ernest Hemingway - «Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. 

Camarade, je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-

moi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre. Qu'est-ce que je raconte ? pensa-t-il. Voilà que je déraille. Faut 

garder la tête froide. Garde la tête froide et endure ton mal comme un homme. Ou comme un poisson.» 

Le Meurtre de Roger Ackroyd - Agatha Christie - Un soir, dans sa propriété de Fernly Park, l'industriel Roger 

Ackroyd se confie à son ami le Dr Sheppard. La veuve qu'il envisageait d'épouser s'est suicidée pour échapper à un 

chantage. Dans une ultime lettre, elle lui révèle le nom de celui qui détient un terrible secret : un an plus tôt, elle a 

assassiné son mari. 

Pompéi - Robert Harris - Baie de Naples, an 79. La chaleur se fait de plus en plus étouffante pour les Romains en cette 

dernière semaine d'août. Une fin d'été ordinaire en Campanie si ce n'est la disparition mystérieuse de l'Aquarius chargé de 

contrôler l'alimentation des environs en eau potable, une anomalie détectée sur l'Aqua Augusta et une étrange odeur de 

soufre qui flotte dans l'air... 

Récit d'un naufrage - Gabriel Garcia Marquez - Le 28 février 1955, les médias colombiens diffusaient la nouvelle : 

huit membres de l'équipage du Caldns, un destroyer de la marine nationale, avaient péri noyés dans la mer des Caraïbes. 

Une semaine plus tard, l'un d'eux, Luis Alejandro Velasco, était retrouvé vivant sur une plage du nord de la Colombie. Il fut 

fêté comme un héros. Gabriel Garcia Marquez, alors jeune journaliste à l'Espectador, publia après cent vingt heures 

d'entretien le récit véridique de l'aventure malheureuse du marin, dont le gouvernement et les médias s'étaient emparés, 

la glorifiant et la déformant, dans le but d'occulter une scandaleuse affaire de contrebande.  
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Vous rentrez en Troisième au mois de septembre 

J'ai saigné - Blaise Cendrars - En 1915, le narrateur est amputé du bras droit, puis conduit à l'hôpital de Châlons-sur-

Marne pour y être soigné. Là, il est confronté à la souffrance de ses compagnons, mais rencontre également des femmes au 

grand coeur, telle l'infirmière en chef, Madame Adrienne... 

Le Collier rouge - Jean-Christophe Rufin - Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, 

un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie 

jour et nuit.  

La Civilisation, ma mère! - Driss Chraïbi - Deux fils racontent avec tendresse la vie de leur mère dans le Maroc des 

années 1930 jusqu'à l'indépendance du pays. Au fil des pages, grâce à ses deux garçons, cette femme prend son destin en 

main. Avec ce roman engagé, Driss Chraïbi célèbre l'émancipation des femmes. 

Cannibale - Didier Daeninckx - Exposition coloniale de 1931, à Paris... Des dizaines de Kanak, présentés comme des " 

Anthropophages ", sont la principale attraction du pavillon de la Nouvelle-Calédonie. Soudain, le directeur de l'exposition 

décide de les échanger contre des crocodiles allemands... 

Le Sixième Jour - Andrée Chedid - " Pour Hassan, enfant beau et vigoureux il y a peu, aujourd'hui ratatiné comme un 

pruneau sec et bleu, la vie est un combat depuis que le choléra a posé sur lui son masque cruel. Dans cette course contre la 

mort, Saddika est là, grand-mère attentive, qui fait un barrage. Contre ceux qui l'épient, qui se méfient, qui veulent lui 

prendre l'enfant par peur de la contagion." 

No et moi - Delphine de Vigan - Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, observe les gens, collectionne 

les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu’au jour où elle rencontre No, une jeune 

fille à peine plus âgée qu’elle.  

La Lettre écarlate - Nathaniel Hawthorne - A comme adultère : c'est la lettre qu'Esther porte, brodée sur sa 

poitrine, telle la trace indélébile de sa faute. Au XVIIe siècle, à Salem, la forêt et les esprits sont sombres. Mise au ban de la 

société, Hester apprendra à vivre avec sa faute. À l'inverse, son amant, pasteur adulé, préservé un temps par sa lâcheté, 

ressentira bien plus douloureusement le poids de cette lettre couleur de sang. 

Ne Tirez pas sur l'oiseau moqueur - Harper Lee - Dans une petite ville d’Alabama, à l’époque de la Grande 

Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office pour 

défendre un Noir accusé d’avoir violé une Blanche.  

Le Vieux qui lisait des romans d'amour - Luis Sepùlveda - Antonio José Bolivar Proano est le seul à pouvoir 

chasser le félin tueur d’hommes. Il connait la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les 

indiens Shuars. Mais Antonio a découvert sur le tard l’antidote venin de la vieillesse : il sait lire, et il a une passion pour les 

romans qui parlent de l’amour, le vrai, celui qui fait souffrir... 

Sans Nouvelles de Gurb - Eduardo Mendoza - Gurb a disparu dans Barcelone, dissimulé sous les traits de 

Madonna. Précision: Gurb est un extraterrestre. Parti à sa recherche sous une apparence moins voyante, son coéquipier 

tient scrupuleusement le journal de ses observations. Une satire délirante et désopilante de notre monde moderne. 


