
Comment écrire comme un cochon d’Anne Fine 
 
Chester déménage tout le temps. Il a connu beaucoup d’écoles, mais là 
c’est du grand n’importe quoi, on se croirait sur une autre planète ! A 
Walbottle Manoir, les élèves sont sages, gentils et obéissants et se battent 
même pour essuyer le tableau. Sans compter qu’il n’y pas moyen de faire 
des blagues. Désespérant ! Heureusement,  son voisin Joe est le pire cancre 
jamais vu, mais c’est aussi un génie… 

 
Une histoire d’amitié très drôle, avec des dialogues à mourir de rire ! 
 
 

Lettres d’amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern 
 
Cela fait dix ans qu’Ernest vit avec sa grand-mère Précieuse et ça n’a rien 
d’exitant. C’est tous les jours le même refrain : école, devoirs, goûter, 
soupe. Il s’ennuie horriblement. Mais un jour Victoire arrive dans sa classe. 
Victoire a neuf frères, des parents débordés, n’arrête pas de parler et a 
toujours une idée pour ne pas s’ennuyer. Victoire va changer sa vie. 
 

Une grande amitié, un peu de mystère, des situations drôles et un peu d’amour. Il ne 
manque rien dans ce roman à lire et relire au moins 10 fois. 
 
 

Les secrets de Faith Green de Jean-François Chabas 
 
Faith Green, l’arrière grand-mère de Mickey, vient s’installer chez eux. Il 
est désormais obligé de partager sa chambre avec cette vieille bonne 
femme qui lui empoisonne la vie. Il la déteste ! 
Un jour, il découvre son  journal intime commencé en 1920.Dès les 
premières pages, il est fasciné et découvre petit à petit, l’incroyable vie de 
Faith Green. 

 
Aventure et rebondissements sont au cœur de cette histoire fascinante pleine de bandits. 
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« J’ai pas d’idées » 

9-11 ans 



Tu parles, Charles de Vincent Cuvellier 

 
Dans la classe de Benjamin, il y a Charles. Charles n’a aucun copain, 
s’habille comme un vieux et ne peut plus marcher depuis qu’il est tombé 
dans les escaliers. Et Benjamin est bien embêté : maintenant, il est obligé 
d’aller lui apporter ses devoirs tous les soirs ! 
 
Une belle histoire d’amitié entre deux garçons très différents… 

 
 

Panique à la bibliothèque d’Eoin Colfer 
 
Pour les punir de leurs bêtises, les parents de Will et Marty les obligent à 
aller à la bibliothèque. Problème : Patator, la bibliothécaire, est un 
monstre armé d’un fusil lance-patates ! 
Un combat à mort entre des enfants et une bibliothécaire… Qui en sortira 
vivant ? 
 

Une aventure drôle et excitante ! 
Suites : La légende du capitaine Crock / Un frère d’enfer 

 
 

Enquête au collège de Jean Philippe Arrou-Vignod 
 
Le collège est sous le choc : quelqu’un a assommé Mr Cornue dans la salle 
de sciences ! Qui a fait le coup ? Qui se promène la nuit dans les couloirs 
du collège ? Rémi, Mathilde et P. P. Cul-Vert décident d’enquêter… 
 
Des expéditions nocturnes, de l’amitié et beaucoup de mystère pour ce 
polar plein d’énergie ! 

Suites : Le professeur a disparu / PP Cul-Vert détective privé / Sur la piste de la salamandre / PP Cul-
Vert et le mystère du Loch Ness / Le club des inventeurs / Sa majesté PP I

er
 

 
 

Little Lou de Jean Claverie 
 
Depuis qu’il est tout petit, Lou est passionné par la musique. Et ça tombe 
bien, parce qu’il habite juste au dessus du Bird Nest, un bar où les plus 
grands musiciens viennent jouer et lui apprendre le piano ! Mais un jour, 
des truands entrent dans le bar… 
 
On s’attache très vite à Lou, à sa famille et à ses amis grâce à une histoire 

touchante et à de très beaux dessins ! 
Suite : Little Lou, la route du Sud 

Matilda de Roald Dahl 
 
Matilda ferait le bonheur de n’importe quel parent : elle est polie, 
honnête et surtout, elle savait lire et écrire avant l’âge de 5 ans ! Pourtant, 
ses parents à elle, bêtes et méchants, ne seraient que trop content de s’en 
débarrasser. En plus de ça, la directrice de l’école, Mlle Legourdin déteste 
les enfants et ne manque pas une occasion pour les punir. Heureusement, 
il y a aussi Mlle Candy sa maîtresse qui se rend vite compte que Matilda 

est exceptionnelle… 
 
Une petite fille très courageuse entourée de personnages monstrueusement drôles dans 
une histoire dans laquelle on plonge avec plaisir grâce aux illustrations de Quentin Blake ! 
 
 

Libre de Nathalie Le Gendre 
 
Les terriens vivent aujourd’hui sur la planète Hamada. Amu et les autres 
enfants d’Hamada travaillent pour les Terriens, qui en échange les 
protègent. Mais est-ce vraiment le cas ? 
 
Une histoire de science-fiction qui pose beaucoup de questions. 
 

 
 

L’envol du dragon de Jeanne-A. Debats 
 
Valentin est très malade et souffre beaucoup. Il a un cancer et va mourir. 
Le seul moyen d’échapper à la douleur est de se connecter à un jeu vidéo 
où il devient un dragon. Dans le jeu, un dragon plus expérimenté va l’aider 
à apprendre à voler. 
 
Comme Benjamin, on est projeté dans ce monde virtuel et les leçons de vol 

avec le dragon font rêver. Une très belle histoire malgré la tristesse de la situation. 


