
Conseils de lecture pour la rentrée en 6ème 

 

Thème de l’école 

 

Svetlana CHMAKOVA Opération survie au collège (BD) 

Suite à un déménagement, Pénélope fait son entrée dans un nouveau collège. Dés le premier jour elle se fait 

remarquer en s’affalant devant l’intello du collège : Jaime. Elle parvient à sauver son honneur en bousculant ce 

dernier même si elle regrette ensuite son geste. Pour trouver des amis, elle rejoint le club de dessin de son 

collège au moment même où celui-ci compte bien déclarer la guerre au club de science ! Pour Pénélope, l’année 

commence dés lors avec deux missions cruciales : Rattraper le coup avec Jaime & Gagner le tournoi des clubs du 

collège. 

Loo Hui PHANG / Jean-Pierre DUFFOUR Bienvenue au collège 

Mauvaise nouvelle ! Vous étiez les plus grands de votre école primaire, vous serez les plus petits de votre nouveau 

collège. Drôle et  illustré, ce court roman vous aidera à déjouer les pièges de ce nouveau terrain d'aventure. Donc 

pas de panique et en route ! 

Susie MORGENSTERN La sixième 

Margot entre en 6ème en septembre. Elle a un peu peur. Comment va-t-elle se repérer dans ce dédale de classes ? 

Comment vont être les nouveaux profs ? Trouveras-t-elle de nouveaux amis ? Pour tous ceux que l’entrée en 6ème 

impressionne… la pétillante Margot saura les rassurer ! 

Marcel PAGNOL La gloire de mon père 

Un petit Marseillais d’il y a un siècle : l’école primaire ; le cocon familial ; les premières vacances dans les collines, 

à La Treille ; la première chasse avec son père… 

Philippe DELERME C’est bien 

On n’a plus vraiment envie d’être en vacances, on n’a plus vraiment envie de soleil, de mer ou de montagne. On n’a 

plus vraiment envie d’être loin de sa vie. Huit jours avant la rentrée, c’est bien de retrouver le papier à fleurs de 

sa chambre, et cette petite tâche juste à côté du poster de Snoopy… 

Henry WINTERFELD Les enfants de Timpelbach 

Une ville sans parents ? Le rêve ! Et pourtant, la situation n'est pas si idéale... Comment remettre le téléphone en 

marche, remplir le réfrigérateur, et lutter contre la bande des Pirates dirigée par le redoutable Oscar ? Avec un 

peu d'astuce, de bonne humeur et d'organisation, les enfants devraient pouvoir s'en sortir ! 

  

http://www.babelio.com/auteur/Henry-Winterfeld/16986


Thème des contes, des sorcières et des monstres… 

 

PERRAULT Contes 

GRIMM Contes 

Pierre GRIPARI La sorcière de la rue Mouftard, 

Dans ce petit recueil, on retrouve 7 petits contes : 

- La sorcière de la rue Mouffetard : l'histoire d'une sorcière laide qui veut devenir jolie et pour cela, il lui faut 

manger une petite fille à la sauce tomate. 

- le géant aux chaussettes rouges : l'histoire d'un géant qui doit rapetisser pour pouvoir se marier. 

Roald DAHL Sacrées sorcières 

Ah! Si les sorcières portaient vraiment de grandes robes noires, des chapeaux pointus, une verrue sur le nez et 

qu'elles se promenaient sur des balais magiques, les choses seraient tellement plus simples ! 

Léopold Sédar SENGHOR La belle histoire de Leuk-le-lièvre 

Cet ouvrage est constitué de 84 textes de lecture qui ont pour personnage principal Leuk-Le-Lièvre, figure de 

renom dans les contes et fables de l'Afrique Noire. Leuk-Le-Lièvre incarne l'intelligence qui triomphe partout et 

toujours dans les situations les plus difficiles, notamment face à son ennemi juré, Bouki-l'Hyène, stupide et 

méchant, dont le rusé lièvre fait l'éternel trompé. 

J.K. ROWLING Harry Potter à l’école des sorcier (existe en édition audio) 

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son 

existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie! Voler en 

balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui 

l'entoure? Et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom? 

Oscar WILDE Le fantôme de Canterville 

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. Pourtant, ce dernier est bien décidé à les terroriser. Mais que 

va faire le spectre face à cette famille incrédule ? Parviendra-t-il à effrayer des jumeaux de onze ans qui n'ont 

peur de rien et ne cessent de lui jouer des mauvais tours? 

R. FALLET Bulle ou la voix de l’océan  

Bulle est un coquillage rare des mers du Sud. Elle n'a d'autres soucis que de faire bon ménage avec son locataire, 

un mollusque paresseux. Mais elle rêve de voyager. Un beau jour, bulle se retrouve sur un vaisseau pirate! Pour son 

plus grand plaisir, elle devient alors l'objet de toutes les convoitises, passant des mains du capitaine à celles d'un 

matelot. Puis elle est vendue à un marchand, avant de rencontrer Marie-Fraise, Anicet-la-Violette, et enfin Petit 

Pierre, le seul qui, comme elle, aime vraiment la mer... 

http://www.babelio.com/auteur/Leopold-Sedar-Senghor/13532


Thème des textes fondateurs 

OVIDE 25 métamorphoses 

La création du monde et la naissance de l'homme, l'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho et Narcisse, 

Dédale et Icare, Orphée et Eurydice, Apollon et Daphné. Des récits mythiques et poétiques qui fascinent l'homme 

en quête des ses origines. 

HOMERE Voyages et aventures d'Ulysse : Extraits de l'Odyssée 

Après sa victoire sur les Troyens, Ulysse, roi d'Ithaque, fait voile vers sa patrie. Au cours de son périple, il 

affronte le cruel cyclope Polyphème, le chant envoûtant des sirènes, les sortilèges de Circé la magicienne... Mais à 

Ithaque, le trône laissé vacant excite bien des convoitises et la reine Pénélope repousse de nombreux 

prétendants. 

Hélène MONTARDRE Les douze travaux d’Hercule 

Hercule doit accomplir les douze travaux que lui a confiés son cousin, le roi Eurysthée. Le voilà parti aux quatre 

coins du monde connu, affrontant les pires monstres, collectant les objets les plus précieux et relevant les défis 

les plus impossibles... Sa force et son courage lui suffiront-ils pour réussir ses terribles missions ? 

Rick RIORDAN Percy Jackson 

Découvrir à douze ans qu’on est le fils de l’un des dieux les plus puissants de l’Olympe, cela change une vie. C’est 

ce qui arrive à Percy Jackson, qui fait alors son entrée dans un monde extraordinaire peuplé de créatures 

mythiques et de demi-dieux comme lui. 

Estelle Faye La voie des oracles 

Gaule, -500 av J-C.  Thya est une jeune fille un peu spéciale : elle est l’enfant du célèbre général romain Gnaeus 

Sertor, qui s’est distingué par de nombreux exploits militaires. Mais ce n’est pas tout : Thya est aussi – et surtout 

– une Oracle. Une voyante. Elle a des visions et sait reconnaître les signes des dieux dans son environnement. 

.Thème antiquité 

Evelyne BRISOU-PELLEN Les enfants d’Athéna 

La Grèce, Ve siècle avant Jésus-Christ. Daméas, Néèra et Stéphanos sont frères et sœurs et vivent à Athènes 

avec leurs parents. Mais ceux-ci sont assassinés. 

Isabelle DETHAN Gaspard et la malédiction du prince-fantôme (BD) 
Alors qu’il passe son après-midi au Louvre, Gaspard aperçoit l’étrange silhouette fantomatique d’une jeune 

égyptienne. Passé la surprise, il se rend compte qu’il est le seul à voir Ankhti et aussi le seul à pouvoir l’aider à 

remettre la main sur des objets sacrés qui lui permettront de rejoindre le royaume des morts… 

Henry WINTERFELD L’affaire Caïus 

« Caïus est un âne. » La phrase inscrite par Rufus sur sa tablette remporte un grand succès en classe. Mais Caïus 

rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter, lui, le fils d'un richissime sénateur ? Pourtant, le lendemain, 

plus personne n'a envie de rire. La même phrase est tracée en lettres rouges sur la façade du temple de Minerve. 

Or, dans la Rome impériale, le sacrilège est terrible. 

 



Thème aventure 

Pierre Mac ORLAN Les clients du bon Chien jaune 

À quels sombres trafics se livrent les clients de l'auberge du Bon Chien Jaune? Une nuit, le jeune Louis-Marie 

surprend une conversation entre matelots. Il y est question du «Hollandais-Volant», ce vaisseau fantôme qui sème 

la terreur sur les mers. Impossible de résister à l'appel de l'aventure: Louis-Marie embarque aussitôt avec la 

bande pour une mystérieuse expédition... Drapeau noir et abordages en série: un grand classique du roman de 

piraterie. 

R. L STEVENSON L’île au trésor (existe en BD) (existe en édition audio) 

Jim Hawkins est un jeune garçon qui habite l'auberge de ses parents, « l'Amiral Benbow » près de la ville de 

Bristol dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Un jour, un capitaine de bateau nommé Billy Bones décède dans 

l'auberge après que Pew, un mystérieux pirate aveugle, lui ait remis « la tache noire », annonce symbolique de la 

mort pour les pirates. Jim est très perturbé par cette mort, d'autant que son père meurt à peu près au même 

moment. Dans la hâte, Jim et sa mère décident de forcer le coffre-fort du marin et y trouvent une carte et un 

livre de bord. Surpris par des pas à l'extérieur, ils s'enfuient avec le document juste avant que des poursuivants 

de Billy ne saccagent l'auberge. 

H. MELVILLE Moby Dick version abrégée (existe en BD) 

L'histoire est racontée par un marin, Ismaël. Ismaël s'embarque sur le navire du capitaine Achab pour partir à la 

chasse à la baleine. Il ne tarde pas à se rendre compte que le capitaine traque une baleine en particulier, le 

gigantesque cachalot blanc Moby Dick, à cause de qui il a autrefois perdu sa jambe. Pour se venger, il va traquer le 

cachalot tout autour du monde. 

J. LONDON L’appel de la forêt (existe en édition audio) 

C'est l'histoire d'un chien volé qui est conduit dans le grand nord pour servir d'équipier à un attelage. Cette 

malheureuse bête en fonction des maîtres auxquels elle sera vendue connaîtra un sort divers. Il subira parfois la 

violence des hommes, sera battu, connaîtra la faim. Il rencontrera aussi l'amitié des hommes et celle des autres 

chiens. Il redécouvrira aussi l'instinct de sa race, celui de ses ancêtres chiens, et livré à lui-même, redevenu libre, 

répondra à l'appel de la forêt. 

M. TWAIN Les aventures de Tom Sawyer (existe en édition audio) 

Pour Tom Sawyer, il y a des choses vraiment plus importantes que l'école! Aller à la pêche, par exemple, se battre 

avec les nouveaux venus au village ou, plus important encore, retrouver son grand ami Huckleberry, qui mène une 

vie de bohème à l'image de son vagabond de père... Mais à force de se prendre pour des bandits et de faire des 

expériences de sorcellerie à la nuit tombée, Tom et Huck vont être mêlés à un véritable crime, avec de vrais 

assassins et un authentique trésor... 

 

J.M. BARRIE Peter Pan 

Peter Pan est un petit garçon bien étrange. Il est vêtu de feuilles, ne connaît pas son âge, et ignore ce qu'est un 

baiser. Wendy est intriguée par ce petit bonhomme qui lui rend visite la nuit, accompagné d'une lumière 

tintinnabulante nommée Clochette. D'où vient-il donc ? 

 

http://www.babelio.com/livres/London-Lappel-de-la-foret/491072


Conseils de films avant la rentrée 

 Sur les chemins de l’école (série) 

 Etre et avoir 

 Les enfants de Timpelbach 

 Le petit Nicolas 

 La prophétie des grenouilles 

 Fantastic Mister Fox 

 Harry Potter 

 La sorcière dans les airs (court métrage) 

 La belle et la Bête de Cocteau 

 Le livre de la jungle 2016 

 Tom Sawyer et Huckleberry Finn 

 Pirates des Caraïbes et le coffre maudit 

 Le voyage de Chihiro (dessin animé) 

 Princesse Mononoke (dessin animé) 

 Le petit Poucet d’Olivier Dahan 

 Percy Jackson 

 Un conte peut en cacher un autre (dessin 

animé) 

 Le grand méchant renard et autres contes 

(dessin animé) 

 La gloire de mon père 

 

 

 

Logiciels à télécharger sur son ordinateur (de la 6e et la 3e)  

Pour la SVT collège aller sur : 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/pour-

la-classe/animations-numeriques et 

télécharger les logiciels suivants :  

 -caryotype 

 -coeur2 

 -défenses immunitaires 

 -différenciation sexuelle 

 -échanges 

 -équilibre alimentaire 

 -expehisto 

 -germination 

 -la mitose 

 -planète 

 -pulmo 

 -respipoisson. 

 

 

 

 

Mais aussi pour la SVT : 

 Bon vent 

 Cellule_ver9.0 aller sur SVT-

EDU.net 

 Fleurofruit 

 Phyloboite 

 Phylogenia 

 Plante4 

 Audacity en musique et physique 

 Geogebra en math 

 Google sketchup en techno 

 Mblock en techno 

 Open office ou suite office  

 Photofiltre en arts plastiques 

 Scratch 2 en techno et math 

 Sweet Home 3D en techno 

 

 

Sites à consulter pour s’informer sur l’actualité 

 

 Arte Journal Junior 

 1jour1actu 

 Franceinfo junior 

 

 Hugo decrypte 

 L’esprit sorcier 

 education.francetv.fr

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/pour-la-classe/animations-numeriques
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/pour-la-classe/animations-numeriques
http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior
http://www.1jour1actu.com/



