Note d’information : Lectures de vacances 2018
Dans le cadre d'une action globale en faveur de la lecture, le Collège Honoré de Balzac
organise l'action "Lectures-Vacances".
Pour mieux maîtriser la langue et enrichir votre culture générale, lire régulièrement est indispensable...
En juin, le collège vous fournit une liste de livres conseillés par niveaux, de l’entrée en 6ème à l’entrée
en 2de.
Vous devez lire obligatoirement deux livres pendant les vacances d’été :
Vous choisissez vous-mêmes avec vos parents l'un d'entre eux.
L'autre vous est imposé et fera l'objet d'un travail en classe en septembre, à la rentrée.

UNE LECTURE AU CHOIX
>> Quelques idées de lectures classées par niveaux, de l’entrée en 6ème à l’entrée en 2de pour
vous distraire (et vous cultiver) pendant les vacances :
Les ouvrages de la liste sont pour la plupart des ouvrages récents de littérature de jeunesse ou des
ouvrages jugés accessibles à des collégiens.
Plusieurs critères ont guidé la réalisation de cette liste :
 la qualité d'écriture des ouvrages qui suscite le plaisir de lire ;
 le rapport le plus pertinent possible avec les programmes de chaque niveau : français mais aussi
histoire, éducation civique, langues vivantes, sciences de la vie et de la Terre ...
 un coût généralement raisonnable.
Cette liste présente, dès son affichage, des indications qui permettent une sélection :
 par niveau : trouver un ouvrage pour un élève selon sa classe (même si certains ouvrages
peuvent être lus avec intérêt plus tôt ou plus tard)
 par genre : chercher un conte ou une pièce de théâtre, une bande dessinée ...
Pour chaque titre, une mini-fiche de lecture propose une présentation, un commentaire sur l'intérêt de
ce titre, le point du programme abordé et des mots-clés. Les fiches signalent aussi d'éventuelles
particularités de l'ouvrage :
 quand la lecture de l'ouvrage nécessite un accompagnement à cause d'un sujet sensible ou
d'une difficulté ;
 si nécessaire, la mention « Lecture facile » ou « Bons lecteurs ».
Pour accéder à la liste, cliquez sur le lien suivant :

http://eduscol.education.fr/cid105688/selection-2017-litterature-pour-les-collegiens.html

UNE LECTURE IMPOSEE
>> Voici les lectures imposées :

Elèves entrant
en
6ème

Titre

Auteur

Editeur / ISBN

L'enfant océan

Jean-Claude
Mourlevat

POCKET JEUNESSE
ISBN 9782266203227

5ème

L'Apache aux yeux bleus

Christel Mouchard

Flammarion Jeunesse
Poche- 2018 –
ISBN : 9782081415263

4ème

La perle

John Steinbeck

FOLIO n°128 - GALLIMARD
ISBN 9782070364282

3ème

Douze nouvelles contemporaines,
Regards sur le monde

Collectif

Classico collège n°118 BELIN GALLIMARD ISBN 9782701192482

Bonne lecture !

