Parcours lecture n°1 CM1 05-06
de ……………….
Tu vas essayer de lire un maximum de ces livres.
Après la lecture de chaque livre, tu choisiras l’une des activités suivantes :
1- compléter ton cahier « Mes lectures » (carte identité du livre, un passage que tu as aimé, ton avis de
lecteur, une illustration)
2- contrôler ta compréhension de lecture avec le logiciel CLS,
3- répondre à un questionnaire préparé par le maître (Q),
4- préparer 5 questions écrites,
5- lire un passage que tu as aimé au « Quoi de neuf ».
Pense à compléter ce tableau après chaque lecture.

Titre
L'oeil du loup – CLS – Q
Le petit Nicolas – CLS
L’appel de miaou miaou Q
Même pas peur Q
La boutique maléfique Q
Cendre la jument rebelle Q
Si j’avais un copain grand et fort Q
Le loup rouge Q
Akita Q
Le chant des génies Q
Cendrillon Q
Une grand-mère au volant Q
Barbak l’étrangleur Q
La montagne aux trois questions Q
Petit clandestin Q
Un amour de chien Q
L’arbre à voile – CLS – Q
Jumandji – Q
La diablesse et son enfant Q
Terriblement vert Q
Le chat de Tigali Q
La chèvre de monsieur Seguin Q
Le jour où Marion devint un lapin Q
La folle cavale de Toufdepoil Q
La chienne Tempête Q
Histoires pressées
Encore des histoires pressées
Nouvelles histoires pressées
Toujours des histoires pressées
Histoires à la courte paille
Un amour de crocodile
Pour dire non à la violence
Les pieds de Pierre

Lu
le :

Mon avis
☺

Activité
1–2–3–4-5

Parcours lecture n°2 CM1 05-06
de ……………….
Tu vas essayer de lire un maximum de ces livres.
Après la lecture de chaque livre, tu choisiras l’une des activités suivantes :
1- compléter ton cahier « Mes lectures » (carte identité du livre, un passage que tu as aimé, ton avis de
lecteur, une illustration)
2- préparer 5 questions écrites,
3- lire un passage que tu as aimé au « Quoi de neuf ».
Pense à compléter ce tableau après chaque lecture.

Titre
Pépé la boulange – CLS
Léonardo les pieds dans l'eau
La cabane frontière
Le génie de la lampe de poche
La guerre des poils
Les bonbons de l'épouvante
L'ours qui ne voulait pas danser
Mon meilleur ami est un chameau
Toufdepoil
Le cheval qui sourit
Une vache très encombrante
Le scoop du siècle
Ce rat de Custer
Peur sur la ferme
Drôle de nom pour un chien
Txontxongilo
15e étage, porte droite:Léo
La plus grosse bêtise
Les six compagnons et le château maudit
Le mystère du chien savant
Les contes rouges du chat perché – CLS
Joker
Articuler 1 – 2 - 3
Chine, je ne t‘oublie pas
Roumanie, je ne t‘oublie pas
Viêtnam, je ne t‘oublie pas
Kurdistan, je ne t‘oublie pas
Inde, je ne t‘oublie pas
Palestine, je ne t‘oublie pas
Bosnie, je ne t‘oublie pas
Chair de poule- Leçon de piano
Delire – Le bon, la brute et l‘andouillette
Un oiseau est mort x2
Le chat ne sachant pas chasser x 2
Pour dire non à la maltraitance

Lu le :

Mon avis
☺

Activité
CI – Q - L

Parcours lecture n°2 CM2
de ……………….

Parcours lecture n°1 CM2
de ……………….
Au cours de l’année, tu vas essayer de lire un maximum de ces livres.
Tu devras en plus :
- contrôler ta compréhension de lecture avec le logiciel CLS pour trois livres,
- remplir une carte d’identité pour trois autres livres,
- préparer 10 questions pour trois autres livres.
Pense à compléter ce tableau après chaque lecture.

Titre
L'enfant océan
Harry Potter à l'école des sorciers – CLS
Emilie et le crayon magique – CLS
L’omelette au sucre
La rivière à l’envers
La sorcière de la rue Moufetard
Le gentil petit diable
Sans Atout une étrange disparition
Mon bel oranger
Sept contes
Akavac – CLS
Cabot caboche
L’appel de la forêt – CLS
Le fils des loups – CLS
Ali de Bassora, voleur de génie
Victor l’enfant sauvage
L’horreur tropicale
Petit livre gourmand à l’usage des enfants
Mon ami Frédéric
Aveline et le dindon dans Malice et l’âne
qui fait de l’or
Sans Atout et le cheval fantôme
Les contes de la Saint Glinglin – CLS
La potion magique de Georges Bouillon –
CLS
L’enfant et la rivière – CLS
Vendredi ou la vie sauvage – CLS
Lettres de mon moulin x 2
La chèvre de M Seguin
Les 2 gredins
Des souris plein l’école x 2
L’odeur de la mer
Histoires pressées
Pressées, pressées
Nouvelles histoires pressées
Ma maison hantée
Max et Koffi sont copains
Alex est handicapé
Nôar le corbeau x 2
Le 13 x 2
Les sorcières sont NRV
C’est quoi ton prénom
La belle et la bête
Un serpent à plumes

Lu le :

Mon avis
☺

Au cours de l’année, tu vas essayer de lire un maximum de ces livres.
Tu devras en plus :
- contrôler ta compréhension de lecture avec le logiciel CLS pour trois livres,
- remplir une carte d’identité pour trois autres livres,
- préparer 10 questions pour trois autres livres.
Pense à compléter ce tableau après chaque lecture.

Activité
CLS – CI – Q

Titre
Le petit Nicolas – CLS
Les récrés du petit Nicolas
Une chaîne dort
Pierre et le loup
Histoires comme ça
Raymond Queneau, un poète
Impossible
Poil de carotte (théâtre)
Poil de carotte (roman)
Une jument extraordinaire
Le mouton noir et le loup blanc
Un souterrain d’enfer
La sixième
Le livre pour dire non au racisme
Le sorcier de Niamina
Encore des histoires pressées x 2
Nouvelles histoires pressées
La petite fille aux allumettes
Idora
Le poil de la moustache du tigre
La jeune fille qui épousa un ours
Les fileuses d’or : contes russes
15 contes d’Amérique latine
Barbe bleue,le chat botté
Annie dans la valise x 2
Contes de la rue Broca.
Histoires comme ça.
Le mariage de pucette.
Le rat célibataire et autres contes…
Orchidée
Mini n’est pas froussarde
James et la grosse pêche
Boréal express
Sa majesté la maîtresse
Les aventuriers du silence x2
La ligne d’horizon
Sous la neige l’orchidée
On a kidnappé Aïssé Binamé x 2
Croc-Blanc – CLS
Rue des vautours x 2
Mes parents ont besoin d’air
Carton rouge
Le blaireau sur la péniche
37 fables d’Afrique
A mots croisés

Lu le :

Mon avis
☺

Activité
CLS – CI – Q

