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6ème
• Plusieurs contes (fournis par le collège)
• Nouvelles Histoires pressées de Bernard Friot 
• Ella l'ensorcelée Gail Garson Lévine Neuf, école des loisirs

Lucinda, cette idiote de fée, n'avait pas l'intention de me jeter un sort. Elle voulait me faire un cadeau. Comme 
j'avais pleuré désespérément pendant toute la première heure de mon existence, ce furent mes larmes qui lui 
donnèrent une idée. Hochant la tête et regardant ma mère d'un air compatissant, la fée me toucha le nez. - Mon 
cadeau sera l'obéissance. Elle sera toujours obéissante. Et maintenant, arrête de pleurer, mon enfant. Je 
m'arrêtai. " Le sort de la fée Lucinda est si puissant qu'Ella est obligée d'exécuter tous les ordres qu'on lui 
donne, quels qu'ils soient, même si elle s'y refuse de toutes ses forces. En grandissant, elle a appris à mettre 
toute son intelligence au service d'une lutte de chaque instant pour dissimuler sa vulnérabilité. Mais à présent 
que sa mère est morte, que son père a décidé de se remarier, la voilà plus fragile que jamais. Car certaines 
personnes malveillantes ont tôt fait de percer son secret et de s'en servir. Les pouvoirs de sa marraine et 
l'amour du prince Charm l'aideront-ils à échapper aux personnes qui la haïssent et à vaincre la malédiction ?

5ème
• Nouvelles policières, Agatha Chritie, Biblio collège
• Les fourberies de Sapin, Molière

Catastrophe ! Le père d'Octave veut le marier à une jeune fille de son choix alors qu'Octave en a déjà épousé 
une autre. Heureusement, Scapin, valet ingénieux et rusé, promet à Octave de le tirer de ce mauvais pas. En 
matière de fourberies, Scapin n'a pas son pareil. Surtout s'il peut en profiter pour régler ses propres comptes 
aux dépens de son maître !

• Le royaume de Kensuké, Michel Morpurgo, Folio junior
Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur chienne sur un voilier pour faire le tour du 
monde. Ils s’arrêtent, parfois, pour de fabuleuses escales, Afrique, Amérique, Australie, jusqu’au jour où 
survient un terrible accident. Le jeune garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte perdue 
au milieu du Pacifique. Va-t-il pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers ? Reverra-t-il 
jamais ses parents ? Un matin, alors que l’épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de 
nourriture et d’eau douce. Il n’est pas seul… Devenu adulte, Michael relate les événements hors du commun 
qui l’ont conduit à la découverte de soi et nous révèle une amitié secrète qui l’a lié à un personnage 
inoubliable.

4ème
• Nouvelles fantastiques, Classiques Hatier
• Le passage de Louis Sachar, école des loisirs
• Les Misérables, Victor Hugo 

3ème
• L'ami retrouvé, Fred Ulhman, folio
• Trois mille façons de dire je t'aime Marie Aude Murail, l'école des loisirs

Chloé, Bastien et Neville ont eu en cinquième une professeure de français qui n’aimait que les livres qui 
finissent mal. Un soir, elle les a emmenés pour la première fois au théâtre voir une représentation de Dom 
Juan de Molière. Cette soirée a changé leur vie. C’est décidé, ils seront comédiens ! 
Six ans plus tard, leur désir de monter sur scène est intact et ils se retrouvent au conservatoire d’art 
dramatique de leur ville. Le professeur le plus réputé, Monsieur Jeanson, les prend tous les trois dans son 
cours. 
Chloé va devoir concilier les cours de théâtre avec le rythme intensif de la classe préparatoire qu’elle vient 
d’intégrer. Bastien, prêt à tout pour faire rire, pense qu’il suffit de regarder une vidéo de Louis de Funès pour 
apprendre la tirade d’Harpagon. Le beau et ténébreux Neville a peur de se donner les moyens de son ambition, 
d’être un autre pour savoir enfin qui il est. Comment le théâtre va-t-il lier pour toujours la jolie jeune première, 
le valet de comédie et le héros romantique que Jeanson a su voir en eux ?

• Au bonheur des dames, Zola, Classiques abrégés de l'école des loisirs


