Proposition de lecture pour fin de CP
Recommandation : lire au minimum 2 livres pendant les vacances scolaires (juillet /août)

Le monstre du tableau de C. le Grand ed. Milan poche benjamin – 24 p. 5,50 € - C'est la rentrée des classes. Tous les
enfants sont bien sagement assis à leur place quand ils croient entrevoir un monstre qui se cacherait derrière le
tableau. Effrayés, les enfants tentent de se protéger comme ils peuvent. Mais la maîtresse les rassure : elle connaît le
moyen d'apprivoiser le monstre. Il suffit de lui réciter l'alphabet. Et ça marche : les enfants récitent les lettres et
reprennent courage. Arrivés à la lettre Z, ils découvrent un charmant petit monstre... qui va devenir leur ami dans
l'apprentissage de la lecture.Comme tous les romans de cette collection, la lecture s’adresse à des lecteurs débutants
qui apprécieront la brièveté des chapitres, la police du texte assez élevée et les mots de vocabulaire expliqués en fin
d’ouvrage.

Léo, le chevalier malgré lui de J.P. Courivaud - ed Bayard poche - 27p. - 5.5€ - Léo simple troubadour, aperçoit un
jour un cheval au bord d’un lac. A sa selle sont accrochés une épée et les vêtements d’un chevalier. Léo comprend que
le cavalier a été dévoré par le monstre du lac. Il arrive bientôt dans un château où il est accueilli chaleureusement : le
châtelain et sa fille prennent le troubadour pour le chevalier venu les débarrasser de l’ogre qui terrifie le royaume… Le
vocabulaire riche et le style soigné en font une lecture agréable même si le thème reste classique.

Un éléphant pour mes 7 ans de F. Cadier - éd bayard poche - 29p. - 5.60€ - Au zoo, Anna voit des girafes, des lions,
des crocodiles. Mais ce qu’elle préfère, ce sont les éléphants. C’est décidé, elle en veut un pour ses 7 ans ! Ce petit
roman de 1ère lecture est conçu pour être éventuellement lu à deux. Idéal pour les récalcitrants à la lecture !

Cromignon : de M. Gay ed. Ecole des loisirs, les lutins – 40p. - 5 € - C'est la préhistoire. Il fait très froid depuis
longtemps. Rien ne pousse plus sous la neige. Les hommes de Cro -magnon n'ont que le gibier pour survivre.
Cromignon est le plus petit de la tribu. Mais c'est lui qui va permettre aux chasseurs de capturer un
gigantesque mammouth... en inventant l'écriture !

Où est passé mon ours ? de Wendy Finney - éd Gallimard Jeunesse - 64 pages - 6,30 € - La petite princesse adore
Gilbert, son ours en peluche. Mais pas question que son copain Oliver la voie avec un nounours dans les bras! Elle le
cache dans un buisson puis l'oublie, jusqu'au moment d'aller au lit. Lorsqu'elle retourne le chercher, Gilbert a disparu.
Commence alors pour lui une périlleuse aventure.

