
PISTES DE LECTURE POUR PREADOS

Des éditeurs : Sarbacanne, Paris musée, Rue du monde...

De la science fiction avec des images mystérieuses : Jumanji, Les Mystères de Harris Burrick

Des images dont on peut s'imprégner : Anya, La fille du Samouraï, La Louve, Rouge Bala

Grands formats de récits classiques adaptés : L'appel de la Forêt, Tom Sawyer (chez Sarbacanne)

Quelques pop-ups : Plein Soleil, Yakouba, Le magicien d'Oz

Jeu entre réel/imaginaire : Tempête, Par bonheur, le lait

Décrypter l'art : Et Picasso peint les enfants, Les (vraies !) histoires de l'art

Docus de fiction : La robe rouge de Nonna, La voix d'Or de l'Afrique, Le bus de Rosa, Martin et 

Rosa, Malala

Autres documentaires : Je m'appelle livre et ceci est mon histoire, Nom de Zeus 50 expressions de 

la mythologie, Cartes (de Rue du monde)

Plonger dans les contes et légendes : Le feuilleton d'Ulysse, Contes et légendes (chez Nathan)

Poésie : Mon pays en partage, L'invitation au voyage, Poèmes à dire comme tu voudras, Le livre 

des petits étonnements du sage Tao Li Fu

Romans courts : Mon père est une saucisse (cf. toute la collection Dakodak des éditions Rouergue 

+ la collection Zigzag ; la collection Les petites poches chez Thierry Magnier ainsi que les Mini-

Syros chez Syros)

Du théâtre : éditions Théâtrales jeunesse, Actes Sud et la collection Théâtre chez L'école des loisirs

A la frontière entre récits et albums : Amanda et les amis imaginaires + la collection Pépix chez 

Sarbacanne, la collection Witty chez Albin jeunesse

Les séries et leur succès (parfois très genrées) : les Chair de poule, En avant foot, Violetta, Grand 

Galop...

Les héros ordinaires : Les deux terribles, La classe de mer de M. Glanèche

Aventure : Tobie Lolness

Humour : L'ogre au pull vert moutarde, Chasseur de baignoire en Laponie

Romans historiques : Le manoir, Mathieu Hidalf


