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ANIMATION LECTURE CM2 – 6EME
 En classe de 6ème, tu vas participer à une animation lecture inter- classes avec les CM2.
 Le titre : « Mais qui a inventé la 6e ? : un nul au pays des surdoués » doit être lu cet été pour une
rencontre inter- classes au 1er trimestre
 Tu noteras tes traces de lecture pour le livre «Mais qui a inventé la 6e ? : un nul au pays des
surdoués ». Cette fiche de lecture sera demandée courant septembre.
 Tu peux acheter, échanger avec un camarade ou emprunter ces livres au CDI en septembre
Mais qui a inventé la 6e ? : un nul au pays des surdoués / Paul Beaupère. Fleurus
Poussé par ses parents, Lucas a passé l’examen d’entrée au prestigieux collège de Louis
L’immense. Contre toute attente, suite à l’inversion de deux dossiers, Lucas est admis.
Louis L’immense est un collège de surdoués avec rien que des fils et filles de stars et de
cerveaux. C’est peu de dire que le très normal Lucas ne s’y sent pas tellement à sa
place… Comment survivre quand on connaît à peine ses tables de multiplication et qu’on
peine à conjuguer le verbe être ?

Thèmes : Entrée en sixième / Ecole
Il faut sauver Molière / Nathalie Somers. Didier Jeunesse
Quelle joie pour Pierre ! Il vient d’être embauché par le grand Molière ! Mais un soir, ce
dernier reçoit une lettre anonyme : s’il joue Le Malade imaginaire, les représailles seront
terribles. Une enquête pleine de dangers commence, entre rivalités et faux-semblants à
la cour de Versailles !

Thèmes : Enquête / Mystère / 17e siècle / Amitié
Qui en veut au maître verrier ? / Florence Jenner Metz. La nuée bleue
(graine d’histoire)
Nancy, 1900. Joseph et Lucien sont apprentis verriers à la manufacture Daum. L’un d’eux
est invité à rejoindre la cristallerie de Baccarat. Il y travaillera avec un grand verrier au
chef d’œuvre que celui-ci présentera bientôt à l’Exposition universelle qui se prépare à
Paris. Mais Maître Verger, victime d’un cambriolage, perd aussi la mémoire à la suite
d’un étrange accident... Qu’a-t-on cherché à lui dérober ? Qui se cache pour lui faire du
tort ? Les deux garçons vont tenter de résoudre ces énigmes.

Thèmes : Histoire / Enquête /Art nouveau / Patrimoine régional
LECTURE COMPLEMENTAIRE POUR LES 6EMES
Beurre breton et sucre afghan / Anne Rehbinder. Actes sud junior
Dans un petit village breton, Lily vit avec son père Maël, au chômage, sa mère Soizic,
chauffeur de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Un jour, la mairie annonce
l’arrivée d’un groupe de migrants afghans qui provoque l’hostilité des habitants. D’abord
méfiante, Lily finit par se lier à un garçon de son âge, qui la suit partout. De leur amitié va
naître de grands bouleversements…

Thèmes : Migrants / Egalité homme-femme /Amitié / Cuisine
TES TRACES DE LECTURE sur le roman ««Mais qui a inventé la 6e ? : un nul au pays des surdoués »» ...
Présente-les sur une feuille
 TITRE :
AUTEUR :
ILLUSTRATEUR :
 LES PERSONNAGES PRINCIPAUX : Donne leurs noms et leurs principales actions pour faire découvrir
l’histoire
 RECOPIE SOIGNEUSEMENT TON PASSAGE PREFERE DU ROMAN (5 à 10 lignes) ET EXPLIQUE AVEC
PRECISION TON CHOIX (thème, style d’écriture, sentiments éprouvés …)
 TON OPINION DE LECTEUR : Ecris un paragraphe d’une dizaine de lignes.
Pour t’aider, tu pourrais notamment TE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES : Quels éléments t’ont plu?
Déplu ? Pourquoi ? Quel est le moment ou le personnage préféré ? Pourquoi ? Qu’aimerais-tu changer
au roman ?
Cette feuille sera à rendre courant septembre : ton professeur de français te donnera la date précise à la
rentrée !

