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Si tu as 6 ou 7 ans… 
 

 « Le grenier magique » - Pakita – Rageot Ecole d’Agathe n° 30 
Zizette est la sœur de cœur d’Agathe.  Elle habite avec sa famille dans une énorme maison où, 

selon la fillette il y a 1000 pièces... 

Un mercredi Zizette invite à venir chez elle.  Elles vont découvrir dans le grenier une salle de 

théâtre et il y a aussi une malle remplie de vêtements. 

Un vrai bonheur. 

 

« Charles le grand chevalier » - Pakita – Rageot Ecole d’Agathe n° 45 
Un nouvel élève arrive dans la classe d’Agathe.  Il veut qu’on l’appelle Ysaer, chevalier de 

Brocourt. 

En fait ses parents sont les concierges du château de Brocourt et le jeune garçon veut 

ressembler à ce chevalier. 

Il va entraîner toute la classe dans des jeux de chevalerie qui seront très instructifs. 

 

« Le complot de la reine » - A. Jay – Albin Michel Jeunesse  
Jean arrive au château de Versailles où il est engagé, sur les recommandations du papa de la 

reine Marie, comme petit marmiton. 

Le roi Louis XV organise un concours en l’honneur de la reine Marie. Le cuisinier qui aura 

réalisé la meilleure pâtisserie recevra une broche en forme de toque. 

Jules, un autre cuistot, est jaloux et est prêt à tout pour gagner la broche. 

Jean parviendra-t-il à déjouer les plans diaboliques de Jules ? 

 

« Aurore la troupe de théâtre » -Disney Princesses – Bibliothèque Rose 
Aurore vit avec ses marraines les fées dans la forêt. En promenant elle fait la connaissance 

d’une fillette, Grace, qui vit avec sa famille dans des caravanes. 

Ils font du théâtre et vont de ville en ville. 

Aurore et Grace qui se ressemblent fort vont échanger leur vie et découvrir la vie de l’autre. 
 

 

 

 

 

 

Salut ! Aimes-tu, comme 

moi, lire ? Si oui, voici 

quelques chouettes 

idées… 
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Si tu as 8 ou 9 ans… 
 

 

« La véritable histoire de Marcel soldat pendant la 1ère guerre mondiale » - P. 

Bouchié – Bayard – Romans doc.  

 
Gabrielle, 12 ans, a perdu ses parents et vit chez son oncle car son frère est parti à la guerre et 

n'est pas revenu alors qu'on est en 1919. 

Un jour arrive un géant noir qui dit qu'il a rencontré son frère et qu'ils ont été blessés tous les 

2.  Ils étaient évacués vers un hôpital pour y être soignés.  Mais une bombe a explosé sur le 

train et Tierno a été blessé et a perdu de vue Marcel. 

Ensemble ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé à Marcel.  Celui-ci a été touché à la 

tête et est devenu amnésique. 

Très bon documentaire. 

 

« Une drôle de guerre » - M. Leydier  - Bayard les grandes vacances tome 1 

  
Ernest, 10 ans et Colette, 6 ans, quittent Paris avec leurs parents pour passer les vacances en 

Normandie chez leurs grands-parents maternels.  Mais en septembre 1939, la guerre est 

déclarée et Robert le papa part s'engager, la maman souffre de tuberculose et part dans un 

sanatorium en Suisse.  Les enfants se font des amis et supportent courageusement l'absence de 

leurs parents. 

 

« Mystère au terrain de foot » - M. Widmark – PKJ Léo et Maya les petits 

détectives  

 
Léo et Maya assistent à un match de foot. L’équipe de leur village perd lamentablement. Le 

ballon ayant été envoyé hors terrain, un joueur va le chercher et revient avec une nouvelle 

incroyable : tous les pneus des vélos ont été dégonflés ! 

Quelqu’un profite de l’étonnement et des questionnements de tous pour voler la coupe 

d’argent qui allait récompenser l’équipe gagnante. 

Maya et Léo vont aider le commissaire à retrouver le voleur. 

Foot et enquête… Pour ceux qui aiment cela ! 

 

« En route vers la coupe du monde » - D. Retuzet – Livre en Papier – 10€ 

 
Pierre et Guillaume assistent avec leurs grands-parents à des matchs de football de 

préparation à la Coupe du Monde. 

La Belgique va rencontrer l’Uruguay ainsi que la Côte d’Ivoire. 

Les enfants feront des rencontres intéressantes que ce soient avec des joueurs ou avec le roi de 

Belgique et son fils. 
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Si tu as 10-11 ans… 
 

 

Le mystère du Mandrake's College" - B. Puard - Bibliothèque verte - les 

Aventuriers de l'étrange n° 3 - 153 p.  

 
Neil et Iris partent dans le Devon avec Rigel, le projectionniste, un de leur voisin toujours prêt 

à croire aux fantômes. 

Il se passe des choses bizarres dans un collège. Des élèves prétendent même avoir vu des 

fantômes et une horrible bête pleine de poils se promener dans les couloirs. 

Des parents retirent leurs enfants de cet établissement. 

Nos trois amis profitent des vacances pour aller là-bas. Iris s’inscrit à des cours 

d’approfondissement d’anglais. 

Neil et Rigel logent chez le pasteur, ami du projectionniste. 

Très bon suspens. 

 

"Espions dans la légion" - M. Pope Osborne - Bayard - la Cabane Magique 

n° 53 - 1er T. 2020 - 109 p  

 

Tom et Léa sont contactés par la fée Morgane qui leur demande de se rendre au bord du 

Danube. Ils doivent rencontrer un héros qui les fera profiter de sa sagesse. 

Ils arrivent dans le camp romain, munis de leurs tablettes de cire. Curieux, ils s'introduisent 

dans l'armurerie et se font arrêter. On les soupçonne d'être des espions. 

Leur mission est en danger. 

Ce roman permet aux lecteurs de découvrir ce qu'est une légion romaine et ce, de façon 

didactique. 

 

 « Les Cousinamies enquêtent » - D. Retuzet – Livre en papier – 10€ 

 
Les Cousinamies passent une partie de leurs vacances chez leurs grands-parents.  En 

accompagnant leur grand-mère à la maison communale, elle rencontre Jen, LA chanteuse à 

succès du moment.  Touchée par leur enthousiasme, la star les invite chez elle pour leur 

donner des photos dédicacées et les invite à assister à une répétition.  Hélas, l'ordinateur 

reprenant tous les enregistrements, a disparu. 

Les cousines mènent l'enquête… 
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Si la lecture est encore un peu difficile pour toi ou que tu es 

dyslexique… 

« Nico comme une grenouille » - H. Ben Kemoun – Nathan Dyscool -  

Le professeur de la classe de Nico leur apprend qu’ils vont désormais aller à la piscine une 

fois par semaine. Pour cela, ils seront séparés en deux groupes : ceux qui savent déjà nager et 

ceux qui ne savent pas encore nager. Par crainte du ridicule et pour rester avec ses copains, 

Nico dit qu’il sait nager. Il s’entraîne toute la semaine dans sa baignoire et sur son tapis, mais 

il est évidemment très inquiet lors de la première séance. Il va se rendre compte qu’il n’est pas 

le seul à avoir menti !   

 

« Contact » - M. Blackman – Rageot – Flash Fiction -  

Cal et ses amis vivent dans un monde où tout contact physique est interdit, considéré comme 

trop dangereux pour la santé. Ils portent en permanence une combinaison qui les protège de 

toute contamination, mais également de toute sensation physique réelle. Passionnés de foot, 

les seuls matchs auxquels ils peuvent participer sont virtuels et se déroulent via ordinateur. 

Que se passerait-il s’ils enlevaient, pour un instant ,leur combinaison ? 

 

« Clodomir Mousqueton » - Ch. Naumann – Nathan Dyscool -      

Le facteur s’est trompé et a livré le livre de Marcel chez son voisin Clodomir, un vieux 

grincheux. Clodomir ne veut pas le lui rendre car il l’utilise pour plein de choses comme cale-

porte, repose-pieds, fer à repasser, … 

Marcel ne va pas se laisser faire et la guerre est déclarée ! 

 

« Une école qui s’envole » - S. Rigal-Goulard – Rageot Flash Fiction –  

 
Salomé n’aime pas beaucoup l’école. Un jour, en arrivant avec son copain Basile, tous 

constatent que l’école a disparu. Cela arrange bien Salomé mais cela l’intrigue également. 

L’arrivée d’une nouvelle élève attise sa curiosité, surtout lorsqu’elle se rend compte que celle-

ci a trois bras ! Salomé décide de mener l’enquête et va, non seulement, retrouver son école 

mais aussi sauver son professeur qui allait être enlevé par des extraterrestres !  

 

 

Voilà, j’espère que tu trouveras de chouettes idées parmi ces 

propositions ! 

Je pense à toi et te souhaite le meilleur ! 

 

Marie Claude, du Rallye lecture 


