Mortina - Une histoire qui te fera mourir de rire, Barbara
Cantini

Mortina est une petite fille tout ce qu'il y a de plus convenable, mis à part le fait que c'est un
zombie. Elle vit à la villa Décadente avec sa tante Trépassée et son lévrier albinos également
mort-vivant, Touillette. Les amusements se font rares. Il faut dire qu'on ne peut pas
tellement quitter la maison, à cause des villageois étriqués, prompts à sortir les fourches à
leur approche... Jusqu'au jour d'Halloween, où profitant de la distraction de sa tante, Mortina
rejoint
une
bande
d'enfants
pour
faire
du
porte-à-porte.
Chacun est déguisé et elle se fond dans le décor. Bientôt pourtant, Mortina n'aura plus
qu'une solution pour garder son secret : le révéler !
Une histoire qui nous plonge dans l’univers des zombies sans nous effrayer et qui évoque la
différence et l’amitié à travers les aventures de cette petit fille zombie.
Ce roman est le premier tome d’une trilogie.
Dès 7 ans.

La famille royale – Voyage en château pliable, Christophe
Mauri

"Non, non, non ! Pas de pluie pendant l'été !" crie la foule en colère. Alors papa, qui est le
roi, a promis le soleil et, dès le lendemain, il nous emmenait en vacances au bord de la mer,
maman, mon petit frère Louis-Junior et moi, Alice. Sans oublier Bozzo, l'éléphant en
peluche ! On allait faire du camping pour la toute première fois...
N’hésitez pas à découvrir la vie décalée de cette famille royale qui part pour la première
fois en vacances ! L’humour est le maître-mot de cette histoire !
Ce roman est le premier tome d’une série de neuf aventures royales.
Dès 9 ans.

La terreur des Caraïbes – Dans la peau d’un pirate,
Madeleine Deny
Tu es un jeune pirate et pour la première fois de ta vie, tu vas te lancer à l’assaut de navires
ennemis. Prépare-toi à affronter mille périls ! Si tu fais les bons choix, le pirate de légende,
ce sera toi !
Une expérience de lecture inédite puisque le lecteur devient le maître de l’aventure en
choisissant ce que doit faire le héros. Un livre qui nous autorise à ne pas suivre l’ordre des
pages pour mieux nous surprendre ! Partez dès maintenant à l’aventure et devenez un
valeureux pirate !
Ce roman fait partie de la collection « Tu es le héros ! » chez l’éditeur Nathan qui a déjà
publié de nombreuses autres aventures.
Dès 9 ans.

La pâtisserie Bliss, Tome 1, Kathryn Littlewood

La pâtisserie de la famille Bliss cache un secret très ancien : un livre de recettes magiques.
Le jour où Rose, ses frères et sa soeur se retrouvent seuls à tenir la boutique, ils se lancent
dans quelques recettes un peu... spéciales. Mais les Muffins de l'amour et les Cookies de la
vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable maison de fous...
N’hésitez pas à entrer dans cet univers où règnent la magie, l’aventure et la gourmandise !
Tous ces ingrédients nous assurent de passer un bon moment de lecture en plongeant dans
le monde de Calamity Falls...
Cette série compte cinq tomes.
Dès 9 ans.

Le complot du trident, Tristan Koëgel

Alors que les jeux du cirque se préparent à Rome, un mystérieux bateau bloque le port
d'Ostie et menace le départ des festivités. Publius et son neveu Lucius, envoyés par
l'empereur, découvrent que le vaisseau est jonché de cadavres. Ils sont loin d'imaginer que
c'est le début d'une série de catastrophes qui va plonger la ville dans le chaos. Très vite, ils
sont pris dans l'engrenage d'un complot qui les dépasse et Publius se retrouve accusé du
meurtre de l'empereur...
Un roman policier prenant qui nous entraîne dans l’Antiquité. Le suspense est au rendezvous et nous tient en haleine jusqu’à la fin !
Dès 10 ans.

Chien pourri !, Tome 1, Colas Gutman

Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il
est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. Pour ne rien
arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide de courir le vaste monde à la
recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste monde
se révèle truffé de pièges...
Un chien qui sent mauvais et qui n’est pas très intelligent,cela n’a rien de très attrayant, et
pourtant, vous vous attacherez de suite à ce drôle d’animal qui va vivre de nombreuses
aventures et rencontrer d’autres bêtes tout aussi sympathiques !
Une série de romans qui compte dèjà plus d’une dizaine d’aventures.
Dès 8 ans.

Journal d’une grosse nouille, Tome 1 - Une rentrée gratinée,
Rachel Renée Russell

Nikki est une nouille. Une grosse nouille bien nulle. C'est du moins ce que raconte la bande
des Blondes, menée par l'infâme Mackenzie. Etre une nouille, ça se travaille. Et Nikki,
pleine d'humour et de bonne humeur, décide de relever ce défi de façon... inattendue. Nikki
nous rapporte tous ses malheurs et toutes ses anecdotes, le tout illustré par elle-même.
Identification garantie !
Un journal intime truffé de gags et d’anecdotes qui permettront à nos jeunes lecteurs de
s’identifier et de passer un bon moment !
Une série qui compte déjà quatorze tomes.
L’auteure a également créé une série dans le même style mais dont le narrateur est un
garçon : Les galères de Max Crumbly.
Dès 10 ans.

Les fabuleuses aventures d’Aurore, Douglas Kennedy

"J'ai demandé à Maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de moi.
Elle m'a répondu : "Ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton prénom : un vrai
soleil". Aurore. C'est moi ! " ; Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa tablette à la
vitesse de la lumière. Et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des autres : Maman, Pap', sa
grande soeur Emilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d'Emilie, harcelée à l'école.
Le jour où Lucie disparaît à Monster Land, le parc d'attractions, Aurore s'improvise
détective...
Le sujet de l’autisme est ici abordé à travers le portrait d’Aurore qui fait face à
l’incompréhension et parfois à la méchanceté des autres. Son pouvoir de lire dans les yeux
ainsi que son sens aigu de l’observation lui permettent de vivre une aventure pleine de
suspense. Le thème de la différence est traité avec justesse grâce à son héroïne hors du
commun.
Il existe un deuxième tome qui raconte une nouvelle aventure d’Aurore.

Dès 10 ans.

Les super méchants, Tome 1 – Opération toutous, Aaron
Blabey

Quand les plus redoutables méchants décident de redorer leur blason, il faut s'attendre à
tout… et surtout au pire ! Le Grand Méchant Loup en a assez. Tout le monde a peur de lui.
Alors il décide de fonder le Club des Super Gentils. Les premiers membres ? Un requin, un
serpent et un piranha. Des méchants, tous plus dangereux les uns que les autres. Mais ils
vont tout faire pour se montrer adorables, c'est promis !

Ce livre mêle la BD et le roman et propose au lecteur de suivre les aventures de ces
animaux d’habitude méchants mais qui pourtant ne souhaitent qu’une chose : devenir
gentils.
Cette histoire plaira aux enfants qui souhaitent consolider leur apprentissage de la lecture
et qui apprécient la bande dessinée ; une entrée en matière dans la lecture réussie.
Cette série compte actuellement sept tomes.
Dès 8 ans.

Surprises en cuisine - Niveau 1, Mymi Doinet

Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de délicieuses recettes pour les
gourmands. Mais ces temps-ci, il se passe de drôles de choses dans sa cuisine. Et le petit
pâtissier n'est pas au bout de ses surprises…
Ce court roman fait partie d’une collection créée par l’éditeur Belin spécialement adaptée
aux enfants dyslexiques. Des aides de lecture grâce aux couleurs, un texte aéré, de
nombreuses illustrations et des aventures variées font de ce livre un bon moyen
d’encourager la lecture.
Il existe de nombreuses histoires dans la collection « Colibri » qui sont classées par niveaux
de lecture selon la difficulté des sons et des syllabes mis en avant dans le roman.

Dès 6 ans.

Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil ?, Claudine Aubrun

Ce matin-là, Nino et sa mamy Sylvette sont parmi les premiers visiteurs à pénétrer dans le
château de Versailles. Vite, direction la célèbre galerie des Glaces que tout le monde veut
voir ! Mais dans ce somptueux décor, une jeune gardienne est au bord des larmes :
quelqu'un aurait abîmé un des miroirs...
Ce roman est parfait pour des lecteurs qui aiment les enquêtes policières. Un petit format,
un court récit et du suspense ! N’attendez plus pour résoudre le mystère au château de
Versailles !
Ce roman fait partie de la série « Les enquêtes de Nino » éditée par Syros qui compte déjà
plusieurs mystères.
Dès 8 ans.

Amélie Maléfice – Le livre des formules magiques,
Arnaud Alméras
Amélie et Siméon, les petits sorciers, s'ennuient. Pour s'amuser, ils volent le Livre des
Formules, un grimoire interdit... Des romans à lire à deux, pour les premiers pas en lecture !
Un adulte lit le texte de l'histoire. L'enfant lit tout seul le texte dans les bulles.

Suivez les aventures de ces jeunes sorciers qui vont vivre des aventures pleines de magie !
Ces courts romans encouragent la lecture à deux, entre parent et enfant, ce qui devrait
donner lieu à de bons moments de complicité !
Il existe plusieurs aventures d’Amélie Maléfice éditées chez Nathan dans la collection
« Premières lectures ».
Dès 6 ans.

Le voyage de Christophe Colomb, Hélène Montardre
1480. L'Italien Christophe Colomb vit au Portugal et navigue depuis déjà plusieurs années.
Il ne cesse de s'interroger sur cette "mer Océane" qui borde les côtes portugaises : qu'y a-t-il
de l'autre côté ? Une terre, il en est sûr ; sans doute les Indes, il le pressent... Dès lors, il va
tout mettre en oeuvre pour réaliser son projet : traverser cette mer et ouvrir une nouvelle
route vers les Indes.
Grâce à l'aide des rois d'Espagne, il lève enfin les voiles, en 1492. Après 35 jours de
navigation, le voilà qui aperçoit la terre... Une terre dont nul avant ce jour ne soupçonnait
l'existence...
Ce roman permet d’appréhender l’Histoire sous la forme d’un récit ; ainsi, le lecteur
découvre et apprend grâce à cette aventure qui relate la découverte de Christophe Colomb.
Une façon détournée et attrayante de plonger au coeur de notre Histoire.
Ce livre fait partie de la collection « Petite histoires de l’Histoire » éditée chez Nathan qui
explore différents moments-clé de notre Histoire.
Dès 9 ans.

La famille trop d’filles, Anna - Susie Morgenstern

Anna est l'aînée de la famille, et comme les parents travaillent loin de la maison, c'est elle
qui s'occupe de ses cinq soeurs et de son petit frère. Elle aimerait bien passer plus de temps
avec son amie Sophie, mais comment pourrait-elle avoir le temps de participer à une soirée
pyjama ?
N’hésitez pas à découvrir cette famille hors du commun, dans laquelle chacun et surtout
chacune a son propre caractère, et suivez leur quotidien qui n’est jamais de tout repos !
Ce roman fait partie d’une série qui compte actuellement seize livres et qui s’attachent à
décrire un membre de la famille en particulier.
Dès 7 ans.

