Recommandations de lecture
Tout d’abord ne videz pas la bibliothèque de votre enfant car il rentre au CP. La lecture en
autonomie n’exclut pas la lecture partagée avec papa ou maman. Cependant les albums pour
plus jeunes, par la variété du vocabulaire et la complexité des histoires, ne sont pas les meilleurs
outils pour commencer à déchiffrer un livre. Votre enfant sera pourtant très fier par la suite de
pouvoir lire ses histoires préférées tout seul.

MON ENFANT COMMENCE LA LECTURE

Collection Premières Lectures chez Nathan, reconnaissable à sa
tranche bleue. Le niveau de lecture du texte est indiqué à l’arrière
du livre (3 niveaux de difficultés)
Le texte se compose de paragraphes et de bulles. L’enfant peut
ainsi lire les bulles et les parents le texte, avant d’arriver
progressivement à une lecture autonome. Des livres drôles et
adaptés aux thèmes attrayants pour les enfants
la série Les animaux de Lou

Collection Je suis en CP aux éditions Flammarion Père Castor.
Plusieurs niveaux de difficultés indiqués sur la couverture. Des thèmes du
quotidien autour de l’école et surtout des rabats éducatifs avec explication
du vocabulaire ou questions de comprehension du texte.
la collection comprend également les Docs du CP sur des thèmes tels
que les dinosaures ou les indiens ainsi que Les Contes du CP, les contes
classiques en version simplifiée.

MON ENFANT LIT TOUT DOUCEMENT

Milan Poche Benjamin chez Milan: des histoires drôles aves des personnages
attachants et le vocabulaire difficile expliqué à la fin du livre
la série Raoul Taffin, Le monstre du tableau, Je ne veux pas lire!

Les P’tites Poules chez Pocket Jeunesse: un régal de lecture pour les parents et les
enfants. Bien écrite, drôle, toute la série est à découvrir.

MON ENFANT VEUT LIRE COMME UN GRAND

Castor Poche Benjamin chez Flammarion Jeunesse. Des petits romans comme
les grands avec un résumé au début de chaque chapitre pour ne pas être perdu dans
sa lecture. Très bonne collection pour apprendre à ne pas lire un livre d’une seule
traite mais suivre une histoire sur plusieurs jours.
Plume le Pirate, Guillaume le petit chevalier, Nitou l’Indien et Sara
l’apprentie sorcière

Collection Premiers romans chez Nathan, reconnaissable à sa tranche rouge.
Une série de petits romans aux thèmes très variés: fantastique, vie quotidienne,
humour…
le Buveur d’encre, La Famille trop d’filles, Mademoiselle Zazie

Pour les enfants avec un bon niveau: Collection Mouche à l’école des loisirs. Une
collection incontournable: des textes de grands écrivains; bien écrits, drôles et
illustrés.
La série Chat assassin et la série Chien Pourri

MON ENFANT A UN TRES BON NIVEAU DE LECTURE

Collection Folio Cadet chez Gallimard Jeunesse: courts romans illustrés pour
les enfants qui lisent touts seuls.
la série Berthus agent secret et la série Lou Pilouface

A partir de ce niveau de lecture il existe une multitude de choix possibles avec des séries
comme Géronimo Stilton, La Cabane Magique, Les enquêtes de Scarlett et Watson.

N’hésitez pas à laisser votre enfant choisir.

