
Lecture estivale

Afin que les élèves préparent bien leur entrée en 5ème, nous leur demandons de lire un roman
au choix durant les vacances d'été. La lecture sera vérifiée en classe au début du premier
trimestre.

BONNE LECTURE !
- Les enfants de Timpelbach de Henri Winterfeld

Une ville  sans parents ? Le  rêve !  Et  pourtant,  la  situation n’est  pas idéale…  Comment remettre  le
téléphone  en  marche,  remplir  le  réfrigérateur,  et  lutter  contre  la  bande  de  Pirates,  dirigées  par  le
redoutable  Oscar ?  Avec  un  peu d’astuce,  de  bonne  humeur  et  d’organisation,  les  enfants  devraient
pouvoir s’en sortir.

- Mon petit cœur imbécile, de Xavier-Laurent Petit 

«Toudoum… Toudoum… Chaque matin, Sisanda commence par compter les battements de son cœur et le
nombre de jours qu’elle a vécus depuis sa naissance. Puis, elle regarde sa mère se glisser hors de la case
pour aller courir dans les collines : Maswala, sa Mamantilope, cavale pour le plaisir pendant des heures,
pieds nus, là ou meme les bergers ne vont pas avec leurs troupeaux. Sisnda, elle, ne peut pas courir, ni
sauter, ni jouer avec les autres, ni rien, à cause de son petit cœur imbécile et de sa maladie idiote. Le
médecin lui a dit qu’elle avait beaucoup de chance d’être encore en vie. Vraiment beaucoup. Ici, il ne peut
rien faire, il faudrait opérer Sisanda dans un hôpital spécialisé à l’étranger.»

 - La Belle Adèle,  de Marie Desplechin

Adèle en a assez. Pourquoi devrait-elle se donner du mal pour se maquiller et s’habiller, comme les filles
de sa classe ? Est-ce le plus sûr moyen de ne pas se faire remarquer ? D’être normale ? Et Frédéric …

Il est gentil, il est même tragiquement gentil. N’est-ce pas le pire des défauts pour un garçon ? Adèle et
Frédéric doivent trouver d’urgence une stratégie de survie. Ils ont alors une idée lumineuse : ils seront le
couple dont tout le monde parle …  


