
Des idées de lecture 
Pas Whisky pour Mephisto – Paul Thiès 
Une nuit, un cambriolage se produit. La police arrête Milou et son père. Indignée, leur amie 
Microbe décide de s'en mêler. Elle mène l'enquête, flanquée de son fidèle Méphisto, un chat qui 
adore le whisky mais devient furieux dès qu’il en boit. 

Les doigts rouges – Marc Villard 
La porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté enveloppa la silhouette qui 
sortait du bâtiment : Georges. Celui-ci referma la porte derrière lui et examina ses mains: un 
liquide rouge lui poissait les doigts. 

Menaces dans la nuit – Marc Villard 
Dans cette suite des "Doigts rouges", on retrouve Ricky, qui a grandi et qui, cette fois, suspecte 
son voisin... Un mini polar qui manie le suspense et prend plaisir à jouer avec le lecteur... 
Ricky, qui a maintenant dix ans, vit avec ses frère et sœur dans l'appartement de leurs parents. 
Plusieurs soirs de suite, à travers la cloison qui le sépare des voisins, il perçoit des menaces 
proférées par un homme. Ricky prend peur pour sa voisine, avec qui il essaie de rentrer en contact. 
Quand il apprend que l'homme est tueur aux abattoirs de la Villette, la paranoïa de Ricky enfle... 

Trois fêlés et un pendu – Jean-Hughes Oppel 
Un Mini Polar incontournable de Jean-Hugues Oppel, empli de suspense et d'humour. 
À l'intérieur de la grange abandonnée, tout est bien comme l'a décrit Lucien : la vieille charrue 
rouillée, les râteliers délabrés, le tas de paille... Sauf qu'il y a un pendu accroché à une poutre... 

On a volé mon vélo ! – Eric Simard 
Le vélo de Cyril a disparu pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois. Pour être remboursé 
par l'assurance, celui-ci s'enferre dans un mensonge. Mais jusqu'où aller sans risquer de faire 
accuser un innocent ? Deux thèmes qui ne manqueront pas de faire réagir les enfants : le mensonge 
et l'injustice. 

Cœur de Pierre – Philippe Dorin 
Elle sort un stylo feutre de sa poche. Après m'avoir lissée comme une pomme dans son chandail, 
elle écrit deux prénoms sur mon dos, Pierre et Claire, qu'elle entoure d'un cœur. " Une pierre, qui 



passe de main en main, devient tour à tour preuve d'amour, talisman, arme du crime et pièce à 
conviction... 

Pas de pitié pour les poupées Barbie – Thierry Lenain 
À l'école, un tueur en série s'attaque sauvagement aux poupées des filles du " clan Barbie "... Tous 
les soupçons se portent sur Manuel, qui prend toujours un malin plaisir à agacer les filles. Mais le 
coupable est souvent celui auquel on s'attend le moins... 

Le chat de Tigali - Didier Daeninckx 
Vanessa et ses parents, de retour d'Algérie, s'installent dans un petit village du sud de la France. 
Un jour, ils reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat Amchiche, qu'ils ont ramené de 
Kabylie. Pourquoi lui en veut-on ? 

Qui a tué Minou bonbon ? - Joseph Périgot 
La gourmandise est un vilain défaut, mais ce n'est pas une raison pour se faire tuer à coups de 
bâtons ! Nico s'enfuit de l'école pour retrouver l'assassin de Minou-bouchon, le vieux minou trop 
gourmand. 

Journal d’un chat assassin – Anne Fine 
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, parfois à tort. Un incident regrettable a lieu avec Thumper, 
le lapin des voisins... 

Le corbeau – Christine Brouillet 
« Quand je suis arrivée près d’eux, Amélie a arraché un papier blanc des mains d’Alexis. 
-Donne, c’est moi qui l’ai trouvé ! Je le garde ! 
-Garder quoi ? ai-je demandé. 
-Une lettre anonyme. » 
Une enquête menée par Catherine et son amie Stéphanie 

Sacrées sorcières – Roald Dahl 
Ce livre n’est pas un conte de fées, mais une histoire de vraies sorcières. Vous n’y trouverez ni 
stupides chapeaux noirs, ni manches à balai : la vérité est beaucoup plus épouvantable. Les vraies 
sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans des maisons ordinaires. En fait, elles 
ressemblent à n’importe qui. Si on ajoute à cela qu’une sorcière passe son temps à dresser les 



plans les plus démoniaques pour attirer les enfants dans ses filets, vous comprendrez pourquoi ce 
livre vous est indispensable. 

Gwen et les occupants – Jacques Thomassaint 
Les « occupants » ont débarqué un matin de leurs espèces de bus volants, dans leurs uniformes 
gris. Il suffisait de leur obéir, et tout se passerait bien !... 
« Tu parles, Edgar ! » a dit le grand-père de Gwen, et la Résistance a commencé... 
Bien sûr, chacun a réagi selon son caractère : certains se sont insurgés, d'autres sont restés 
indifférents, d'autres encore ont choisi de collaborer. Ça rappelait quelque chose au grand-père... 
D'après les informations officielles, les « occupants » venaient d'une autre planète sans intentions 
belliqueuses et n'étaient là qu'en transit. Parabole sur l'esprit de résistance, ce roman montre bien 
à ses jeunes lecteurs que la liberté se conquiert et que sa sauvegarde nécessite vigilance et effort. 

Un ange avec des baskets – Elvire Murail 
Certaines éditions sont sous son nom d’emprunt : Moka 

Ce ne sont pas des vacances extraordinaires pour Paul. Sa grand-mère considère qu'il doit 
obligatoirement jouer dehors avec les autres pour profiter du bon air, mais ils ne veulent pas de 
lui. Un jour, alors que Paul traverse la forêt, il se retrouve face aux ruines de l'ancienne abbaye. 
Assise au milieu de ces ruines, il y a une petite fille que Paul n’a jamais vue. Elle est vêtue d’une 
manière bizarre. Elle a l’air perdu, abandonné. Elle a besoin d’aide… 

Bibliographie de Kochka, l’écrivaine que nous avions reçue à l’école durant l’année scolaire 2017-
2018. Ses livres ont beaucoup plu aux élèves. 

La collection Petit Poche des éditions Thierry Magnier propose de nombreux livres à des prix très 
abordables et d’une très bonne qualité littéraire. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kochka
http://www.petitepoche.fr/collection/


Quelques liens intéressants. 
Je vous ai déjà donné la majorité de ces liens. 

Dessins et découpages – Construis ton village… 

44 modèles d’avions en papier – Site en anglais mais les images et les vidéos sont 
explicites. Les avions feront peut-être l’objet d’un défi sciences. 

Tête à modeler – 50 activités pour les enfants pendant le confinement 

La chaine youtube de Jamy – des vidéos d’environ 1 minute où Jamy (C’est pas 
sorcier !) répond à des questions scientifiques. 

Les odyssées (podcasts de France Inter) – France Inter invite les enfants de 7 à 12 
ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire. 

Une histoire et… oli (podcasts de France Inter) - Vous cherchez des histoires du soir 
pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio France Inter : 
des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que 
Chloé Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain 
Mabanckou… 

Belisairhouse – De belles histoires à écouter (dont « l’homme à l’oreille coupée ») 

http://www.dessins-decoupages.fr/decoupages.html
https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-pour-les-enfants/50-activites-a-faire-avec-les-enfants
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
http://belisairhouse.net/

