
« Envie de Lire »  
 

Projet pour la littérature jeunesse  
 
L’action s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans inscrits dans le réseau de la CC2SO. 
L’enfant devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la sélection présentée. Pour les plus jeunes enfants, ils 
pourront lire avec l’aide de leur parent ou se faire lire l’histoire par eux.  
 
Ensuite il devra écrire une critique positive ou négative sur l’un des trois ouvrages lus sur un marque-page  
fourni dans le cadre du concours. Il devra remplir les informations suivantes : 
– Nom, Prénom et Age de l'enfant, 
– Coordonnées, 
– Titres des trois ouvrages lus, 
– Bibliothèque d’inscription du lecteur 
–         La critique 
 
Chaque enfant participant se verra remettre un chèque-livre d'un montant de dix euros offert par la CC2SO.  
 
Ne seront validées les participations des enfants ayant respectés les conditions de participation. 
 

Sélection 2018 

BD 

Jack le téméraire - Tome 1 : Dans les griffes du jardin maléfique 

De Ben HATKE Ed. Rue de Sevres 
L'été approche, ce qui est loin de ravir Jack, qui, comme chaque année, va devoir s'occuper 
de sa jeune sœur Maddie, autiste et mutique, pendant que sa mère, célibataire, prend un 
deuxième boulot pour joindre les deux bouts. Mais les choses s'annoncent un peu 
différentes cet été : déjà, ils font connaissance avec leur nouvelle voisine, Lilly, bien 
délurée. Mais surtout, tout bascule lorsque Maddie se met à parler pour convaincre Jack 
d'acheter des graines à planter, qui vont s'avérer magiques, voire maléfiques ! 

 

Orlando - Tome 1 : Le secret du Mont Soufflon 
de Teresa RADICE  Ed. Dargaud 
 

Quelque part sur une petite île, non loin d'un village de pêcheurs qui somnolent sous le soleil, 
une maisonnette chatouille les pieds du mont Soufflon. C'est là qu'habite Orlando, un petit 
garçon plein de vie qui aime fourrer son nez partout et, surtout, raconter des histoires. Alors 
quand, un beau matin, la montagne se met à souffler de la fumée et des étincelles, et que tous 

les habitants prennent la mer, Orlando se retrouve bien seul. Profitant de la concentration de ses parents, tout à l'écriture de 
leur livre, et n'écoutant que sa curiosité, il part à la découverte de l'île et de ses secrets... 
  

Shaker Monster - Tome 1 : Tous aux abris ! 
de Mr Tan  Ed. Gallimard 
 

Justin et Gwen passent leur vie à se chamailler, comme tout bons frère et soeur. Leur quotidien est 
bouleversé le jour où Justin trouve un objet magique dans un vieux carton de papi : le Shaker 
Monster. Il suffit d'y déposer n'importe quel ingrédient et de le secouer pour donner vie à un petit 
monstre. Si bien que la maison est rapidement transformée en véritable champ de bataille ! Ensemble, 
ils vont devoir redoubler d'efforts pour remettre les petits monstres dans le Shaker et prouver que 
l'union fait la force ! 

 



ROMANS 

Le lance-pierres de Porto-Novo  
de Florent COUAO-ZOTTI Ed. Sarbacane 
 

A Porto-Novo, au Bénin, deux garçons se retrouvent pendant les vacances pour jouer au lance-
pierres. Ils rencontrent Adénikè, une vieille femme qui vit recluse dans une cour remplie 
d'oiseaux multicolores. Cette dernière a mauvaise réputation, on dit qu'elle porte malheur et 
qu'elle mange les enfants. Au-delà des préjugés, les enfants découvrent que la réalité est tout 
autre. 
 

 
Mes premières enquêtes: Le monstre du lac 
de Emmanuel TREDEZ  Ed. Auzou Philippe 
 

Enzo passe les vacances dans des cabanes dans les arbres avec ses parents et son chien Max. Il y 
rencontre d'autres enfants : Zoé, Joachim, Gabriel et sa soeur Manon. Les garçons, deux adolescents, 
lui apprennent qu'un monstre vit dans le lac et qu'il se nourrit de petits animaux, comme des petits 
chiens. Enzo reçoit bientôt des messages secrets en code morse envoyés par Zoé, qui lui suggère de 
faire attention à Max. Quand son chien disparaît, Enzo mène l'enquête et interroge Zoé avant de se 
rendre au lac pour trouver le fameux monstre. Enzo sera-t-il assez rapide pour sauver son chien ? 

 

ALBUMS 

 
La montagne de livres 
de Rocio BONILLA  Ed. Pére Fouettard 
 

Lucas voudrait pouvoir toucher le ciel, être aux côtés des oiseaux et des avions. Les livres vont lui 
permettre de réaliser ce qu'il pensait impossible.  

 

 

 

 

 

Puisque c'est ça, je pars ! 
de Yvan POMMAUX  Ed. Ecole des Loisirs 
 

Un après-midi au parc, deux mamans au téléphone. L’occasion pour les enfants d’explorer 
des endroits mystérieux et de partir à l’aventure. 
 
 

 

 

Petite encyclopedie illustrée des animaux les plus étonnants                            
de Maja SAFSTROM  Ed. Rue du Monde 
 
Saviez-vous qu'une pieuvre possède trois coeurs ? Qu'une autruche ne peut pas marcher à reculons ? 
Et comment dorment les abeilles ? Et les étoiles de mer, combien ont-elles de cerveaux ? Cette petite 
encyclopédie illustrée déborde d'informations étonnantes. Elle nous donne envie d'en savoir encore 
plus sur la fascinante diversité du monde animal aujourd'hui si menacée. 
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