
Comités d’enfants lecteurs Ecole St NICOLAS Cycle 3 – Juin 2011
Les 10 livres qu’ils ont préférés.

Titre Couverture Nombre 
de 
fiches
rédigées

Note
Moyenne

Résumé

1
« Kenny et le 
dragon »
Tony Di TERLIZZI
Pocket Jeunesse
Roman 
11,95 €

9 9,8
Kenny, jeune lapin rêveur, devient l'ami d'un dragon que tout le monde croit 
dangereux. Mais c'est archi-faux : le dragon que tout le monde veut tuer aime 
la poésie et les crèmes brûlées...
Un vrai régal !

2
« Dans sa tête »
Rémy COURGEON
JBZ et Cie
Album 
14,95 €

15 9,5
Toutes les nuits, dans la tête de Pik Leclou, quelque chose ou quelqu'un fait 
fonctionner sa machine à rêves : rêves gais et colorés, cauchemars sinistres...

3
« Comment dresser 
votre dragon »
Cressida COWELL
Casterman Poche
Roman
 9 €

16 9,4
Harold Horrib'Haddock III est un petit Viking qui vit sur l'île de Beurk avec sa 
tribu, les Hooligans hirsutes. Pour devenir membre officiel de la tribu, Harold 
doit accomplir un rite délicat : capturer et apprivoiser un dragon.



4
« Le destin blanc de 
Miyuki »
KOCHKA
Milan Jeunesse
Album
13,90 €

6 9,3
Au Japon, les royaumes de Takechi et Chikao sont en guerre depuis des 
générations. Takechi finit par enlever la fille de Chikao, efface toute trace de 
son passé, lui fait tout oublier et la baptise d'un nouveau prénom, Aïko. Au fur 
et à mesure que celle-ci grandit, elle devient de plus en plus belle, si bien que 
bientôt, Takechi décide de l'épouser. De leur union naît la petite Miyuki.

5
« Le Petit Prince. La 
planète de l’oiseau de 
feu »
Adaptation de la série 
télévisée
Fabrice COLIN
Folio Cadet
Roman 
4,90 €

14 9
Le petit prince arrive sur la planète de l'oiseau de feu avec Renard. Il ne 
comprend pas pourquoi l'oiseau de feu s'acharne sur le peuple des tailleurs 
d'émeraude. La princesse Feng, prisonnière, lui explique comment son frère 
jumeau, Huang, s'est proclamé roi, déclenchant les foudres de l'oiseau.

6
« Œdipe, l’enfant 
trouvé »
Yvan POMMAUX
Ecole des Loisirs
Légendes et 
mythologies
18,50 €

15 8,8
Oedipe, c'est l'histoire d'un enfant abandonné par son père. Seul à trouver la 
réponse à la question piège du Sphinx, il terrasse le monstre et devient roi de 
Thèbes. Puis, il tue son père, épouse sa mère. Avec elle, il a quatre enfants. 
Quand il apprend la vérité, il se crève les yeux avant de partir sur les routes.
Un livre magnifique !

6
“Petites et grandes 
histoires des animaux 
disparus”
Hélène RAJCAK
Actes sud Junior
DOCUMENTAIRE
19,50 €

12 8,8 Un inventaire pour faire revivre, par ères géographiques, des animaux que 
l'homme aurait pu croiser il y a très longtemps ou fort récemment. Pour chacun 
un portrait en pied et ses principaux caractères avec, en regard, des planches 
dessinées façon BD. Elles illustrent un face à face avec l'homme, une anecdote 
sur la découverte ou les conditions de la disparition de l'animal, une légende. 
Un grand format, de belles illustrations colorées accompagnent un texte 
informatif maniant humour et rigueur documentaire.
Une vraie réussite !



7
« Rouge Bala»
Cécile 
ROUMIGUIERE
Milan Jeunesse
Album 
13,90 €

11 8,5  Bala, 12 ans, vit en Inde. Elle partage son temps entre l'école, les jeux et sa 
famille. Mais Bala sait qu'elle va bientôt quitter le monde de l'enfance et 
surtout qu'elle devra épouser l'homme que son père lui aura choisi, comme 
cela s'est passé pour Lali, sa grande sœur...

8
« Le bureau des mots 
perdus »
Roland FUENTES
Nathan poche
Roman 
4,95 €

13 8,3 Timéo ne se souvient pas de ce que sa mère lui a dit ce matin. Il décide donc 
de se rendre au bureau des mots perdus, dans la maison des choses perdues. 
Là, on lui attribue un chasseur de jeux de mots pour l'aider dans sa drôle de 
quête.
Une histoire décalée, mystérieuse, au suspense relatif, un brin amusante, et 
bien menée. Un univers graphique proche de la BD policière, aux teintes 
sombres, qui sert admirablement un texte limpide et dynamique. Pour les tête-
en-l’air, adeptes de jeux de mots et autres petits curieux !

9
«Jazyâa la 
tapageuse»
Catherine GENDRIN
Didier Jeunesse
Conte   
16,90 €

9 8,1
Au XVIIe siècle, dans une Algérie où cohabitent communautés musulmanes et 
chrétiennes, Jazyâa est une jeune fille indépendante et avide de liberté mais 
surveillée par son frère. Elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune pêcheur 
espagnol. L'histoire tragique d'un amour impossible tiré du spectacle Algeria. 
Avec une postface sur l'origine du conte.


