
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les aventures de 
Tom Sawyer, Mark 
Twain. 
 

Tom et son ami 
Huck vont à la 
pêche, se promènent 
dans les bois... mais 
un beau jour, ils 
assistent à un crime 
terrible. 

Le Royaume de 
Kensuké, Michael 
Morpurgo. 
 

Un jour Michael se 
retrouve sur une île 
déserte après être 
tombé à l’eau. Mais 
il va se rendre 
compte qu’il n’est 
pas seul...  

 

Moonfleet, John 
Meade Falkner. 
 

John est fasciné 
par la légende de 
Barbe Noire, il 
part à la recherche 
de son fabuleux 
trésor. 

En route pour l’aventure Les Monstres 

Roald Dahl, 
Sacrées Sorcières. 
 

Le livre qu’il faut 
lire pour 
reconnaître les 
sorcières et les 
combattre. 

 

L’Ile du crâne, 
A. Horowitz. 
 

Après avoir été 
renvoyé de son 
école, David  
entre dans un 
collège très 
étrange... 

 

Max et les 
Maximonstres, 
Spike Jonze. 
 

Après une 
dispute avec sa 
famille Max se 
retrouve sur une 
île peuplée 
d’étranges 
créatures. 

 

Ariane contre le 
Minotaure, M-O 
Hartmann . 
 

Le Minotaure est 
un monstre affreux 
auquel on offre de 
jeunes adolescents 
en offrande. 

 

Les contes de 
Grimm . 
 

Des histoires de 
sorcières, des 
histoires 
merveilleuses et 
des histoires pour 
faire peur... 

 

L’Odyssée, 
Homère. 
 

C’est le récit des 
aventures 
d’Ulysse, le 
héros aux mille 
ruses qui doit 
affronter de 
nombreux 
monstres. 

 

Princesse 
Mononoké, H. 
Miyazaki. 
 

Un prince est 
chassé de son 
village, les 
aventures qu’il 
doit vivre sont 
plus 
extraordinaires 
les unes que 
les autres.  

Film  

Films  

 

L’Odyssée de 
Pi, Ang Lee. 
 

Les aventures 
extraordinaires 
d’un jeune 
garçon sur un 
bateau à la 
dérive. 

L’Appel de la 
forêt, J. 
London. 
 

L’histoire d’un 
chien qui doit 
apprendre à 
survivre dans le 
grand Nord.  

Quelques idées de lectures et de films pour la classe de 6ième
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

Des récits de création 

 

La ruse 

Les Grands textes 
fondateurs 
(anthologie). 
 

Pour découvrir les 
histoires fabuleuses 
qui nourrissent tout 
notre imaginaire.  
 

Gilgamesh 
 

L’histoire du roi 
d’Uruk, un véritable 
tyran puni par les 
dieux qui vit 
d’extraordinaires 
aventures. 

13 contes du Coran et 
de l’Islam, Malek 
Chebel. 
 

De la naissance du 
Prophète à son 
ascension vers le ciel, 
voici 13 histoires tirées 
de la tradition 
islamique. 
 

Film  

La Prophétie des 
grenouilles, J-R 
Girerd.  
 

Le grand déluge se 
prépare et les 
hommes ne semblent 
pas prêts... 

Les Fables, La 
Fontaine. 
 

La Cigale et la 
Fourmi, le Loup et 
l’Agneau... vous y 
croiserez de très 
nombreuses 
créatures.  

Le Roman de 
Renart. 
 

Les aventures d’un 
personnage très 
rusé qui s’amuse à 
jouer des tours à 
tous les animaux. 

La Loi du roi 
Boris, G. 
Barraqué. 
 

Un roi s’ennuie, 
quoi de mieux que 
de lancer une 
petite guerre ? 

Le Grand 
méchant Renard, 
B. Renner. 
 

Un petit renard 
ridicule essaye de 
faire peur à tout le 
monde. 

Le Médecin 
malgré lui, 
Molière. 
 

Un paysan devient 
médecin par 
hasard, ce qui va 
lui valoir bien des 
aventures. 

Fantastic Mr 
Fox, Wes 
Andersen.  
 

Les périlleuses 
aventures d’un 
renard qui doit 
affronter de 
terribles 
fermiers. 

 

Petites comédies 
(anthologie). 
 

Des personnages 
rusés dans ces 
petites pièces de 
théâtre comiques. 

 

La Belle histoire 
de Leuk-le-lièvre, 
L.S. Senghor. 
 

Ce lièvre est très 
intelligent, il 
parvient à se sortir 
des situations les 
plus dangereuses. 
 

Film  

Marie des 
grenouilles, J-C 
Grumberg. 
 

Comment 
trouver un 
prince charmant 
dans un monde 
de grenouilles ?  

 

 

 

 

Charlie et la 
chocolaterie, 
Roald Dahl. 
 

Charlie découvre 
l’immense 
chocolaterie de 
Willy Wonka. 

Œdipe schlac ! 
schlac !, S. 
Dieuaide 
 

Des élèves 
découvrent 
l’histoire 
d’Œdipe en 
préparant une 
pièce de théâtre. 

Mon Bel 
oranger, J. 
Mauro de 
Vasconcelos. 
 

L’histoire d’un 
petit garçon qui 
vit dans la 
misère au Brésil. 

On conseille aussi... 


