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CARRIERE Jean-Claude, 

VIGNE Daniel

Le Retour de Martin 

Guerre
Larousse 5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

identité famille mensonge récit

Martin Guerre, paysan taciturne, quitte son village, sa femme et sa famille pour partir à 

la guerre. Au bout de neuf ans il revient, certes changé, mais retrouve facilement sa 

place parmi les siens. Toutefois, peu à peu, des soupçons naissent dans le village : 

Martin Guerre est-il vraiment celui qu'il prétend être ?

CASTILLON Claire

Un Maillot de bain 

une pièce avec des 

pastèques et des 

ananas

L'École des 

Loisirs
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

adolescence famille peur récit

Nancy, âgée de onze ans, est la benjamine d’une famille qui comporte, en plus du 

couple parental, un frère et une sœur aînés. Mais dans cette famille sans histoires, elle 

sait déceler les failles. Elle s’inquiète surtout pour son père, qu’elle adore, car elle 

soupçonne une relation entre sa mère et le docteur qui lui soigne les dents. Ses doutes 

sont-ils fondés ? ou sont-ils des inventions de son imagination ? ou des divagations 

échafaudées d’après les hypothèses de son amie Marie ?

CHARPENTIER Orianne Après la vague Gallimard 5e
Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

adolescence deuil famille récit

Fin 2004, Maxime est en vacances en famille dans un lieu paradisiaque. Un jour, il 

refuse l'excursion prévue par ses parents pour passer la journée à la plage. Sa sœur 

jumelle reste avec lui pour ne pas le laisser seul. Et c'est alors qu'arrive LA vague… Il 

survit, mais pas sa sœur. Comment peut-il s'en relever ?

CHARTRE Cécile Poil au nez Rouergue 5e
Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

sentiments deuil expérience personnelle récit

Angel a perdu son père qui lui a donné rendez-vous pour son anniversaire dix ans plus 

tard. Il attend cette date avec impatience et n'est pas trop content de voir arriver tous 

ses amis... mais il finit par se rendre compte que son père l'a, par ce moyen, 

accompagné pendant ce temps et qu'il peut maintenant se prendre en charge seul.

DOLE Antoine À copier 100 fois Sarbacane 5e
Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

identité sentiments violence récit

Le narrateur, un garçon de treize ans, raconte comment sa vie au collège est un enfer et 

comment il a du mal à communiquer avec son père. Il se fait régulièrement intimider, 

frapper et humilier par une bande de garçons qui le traitent de « pédé ». Seule, son 

amie Sarah le défend.

GIRAUD Hervé

Histoire du garçon 

qui courait après son 

chien qui courait 

après sa balle

Thierry 

Magnier
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

identité deuil maladie récit

Le narrateur, jeune garçon rêveur, forme avec son énergique jumelle Cali et leur chien 

Rubens un trio inséparable. Mais la fatalité va s’abattre sur leur bonheur : Rubens 

disparait dans une rivière, Cali tombe gravement malade. Le narrateur se met alors en 

tête qu'il peut changer le cours des choses : s'il retrouve son chien, il pourra enrayer le 

mal qui ronge Cali. Le narrateur alterne visites à l’hôpital pour soutenir Cali et enquête 

le long de la rivière pour retrouver la trace de Rubens.

GORNET Thomas Sept jours à l'envers Rouergue 5e
Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

adolescence deuil famille récit

Le narrateur, collégien en classe de cinquième, raconte, en remontant les jours un par 

un du dimanche au dimanche précédent, sa vie et celle de ses parents bouleversée par 

la mort d’un proche.

MIERSWA Annette
Le Voyage de 

Samson

La Joie de 

lire
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Comprendre la complexité de ces relations, des 

attachements et des tensions qui sont figurés dans les 

textes, en mesurer les enjeux

sentiments animaux deuil récit

Mats, dix ans, vit seul avec sa mère depuis la mort accidentelle de son père, cinq ans 

auparavant. Son seul compagnon est Samson, le chien donné par son grand-père 

paternel, papy Vingt-Scies (Vinci), qu’il n’a pas revu depuis longtemps, la mère de Mats 

désapprouvant la vie fantasque du vieil inventeur. Quand Mats apprend que Samson 

est en fin de vie, il décide de traverser l’Allemagne pour rejoindre son grand-père, 

espérant sauver Samson.

ARCA Fabien Jardin secret Espaces 34 5e
Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
sentiments amitié solitude théâtre

Un jour d’ennui, chez son père, Mina rencontre Mayo, un jeune garçon qui s’est 

introduit dans le jardin. Les enfants font connaissance et Mina cherche à retenir celui 

qui vient de rompre sa solitude.

CHEVAUX Frédéric

Je mangerai des 

pâtes et des 

saucisses

L'École des 

Loisirs
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
pauvreté sentiments roman d'apprentissage récit

Bienvenue dans le monde d’Oscar, dix ans. Sans ami ni père, ni argent, avec sa vision 

personnelle de l’Univers. Il compare sa vie avec des objets, comme le télescope, qui ne 

révèle qu’un trou noir. Et s’il a de l’asthme, c’est qu’il était un poisson sans poumon 

dans une vie antérieure. Lorsque sa mère, ne pouvant plus payer le loyer, lui annonce 

qu’ils habiteront dans un "mobil home", il ignore qu’il va faire d’autres découvertes. Lui 

permettront-elles d’accepter de vivre dans l’instant présent ?

GAUDIN Thierry, 

RONZEAU Romain
Espions de famille Bayard 5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui

monde 

contemporain
famille manipulation BD

Alex Caillebotis découvre que son grand-père, un peu pesant, était agent secret 

autrefois ; et d'anciens ennemis menacent... Dans le tome 2, un parc d'attractions se 

révèle être un piège dont Alex, Amédée et Leïla finiront par triompher.

LÉON Christophe Délit de fuite
La Joie de 

lire
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
adolescence famille justice récit

Un soir de départ en week-end à la campagne, le père de Sébastien renverse une 

femme et prend la fuite. Choqué par le délit de son père, Sébastien change d'attitude. 

Un jour, il contacte Loïc, le fils de la victime, qui vit seul depuis l'accident. Les deux 

adolescents vont sympathiser.

MINNE Brigitte
Le jour où j’ai 

rencontré un ange
Alice 5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
adolescence deuil handicap récit

Thomas, douze ans, et son père peintre, vivent seuls et reclus depuis la mort de la mère 

de l’enfant. Quand de nouveaux voisins emménagent en face de chez eux, leur vie 

change : Tilly, quinze ans, jeune fille trisomique, illumine leur quotidien avec sa joie de 

vivre. Sa spontanéité et sa tendre vision du monde leur permettront-elles de surmonter 

le deuil ?



MURAIL Marie-Aude Simple
L'École des 

Loisirs
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
sentiments amitié handicap récit

Quand Kléber, dix-sept ans, décide de s’installer à Paris pour entrer en terminale au 

lycée Henri IV, il fait le choix de prendre en charge son frère Barnabé, dit Simple, vingt-

deux ans, déficient mental. Le père des garçons, veuf, préfèrerait se débarrasser de 

Simple en l’internant dans une institution et vivre sa nouvelle vie, mais Kléber trouve 

une colocation. Mais avec Simple, tout se complique vite, et il accumule 

involontairement les maladresses, tandis que Kléber vit ses premiers émois amoureux.

PERCIN Anne
Ma mère, le crabe et 

moi
Rouergue 5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
sentiments famille récit

La mère de Tania prétend afficher une vie idéale à travers son blog de parfaite 

cuisinière pour masquer la réalité. Cette tendance a le don d'exaspérer l'adolescente. 

Mais les relations entre la mère et la fille vont prendre un nouveau tournant quand 

Tania apprend que sa mère est atteinte d'un cancer du sein.

RIGAL-GOULARD Sophie
Isis, 13 ans, 1,60 m, 

82 kilos

Rageot 

Éditeur
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
adolescence famille lettres récit

Isis, treize ans, vit avec sa mère et n’a jamais connu son père. Elle décide de lui écrire 

pour lui raconter sa difficulté à vivre son obésité, à supporter les sarcasmes et les 

regards de ses camarades. Avec l’arrivée d’une nouvelle professeure de français, 

passionnée de littérature et de théâtre, tout va changer pour Isis.

SIMON Quitterie
Un ours dans la 

bergerie

Thierry 

Magnier
5e

Avec autrui : familles, 

amis, réseaux

Découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, 

de la représentation des relations avec autrui
monde rural amitié animaux récit

Le jour où Elias trouve un ourson orphelin blessé, il sait qu’il s’expose à de sérieux 

problèmes. Fils d’un éleveur de moutons farouchement opposé aux défenseurs des 

ours qui ravagent les troupeaux dans les Pyrénées, il décide envers et contre tous de 

sauver et de soigner l’ourson, auquel il s’attache peu à peu.

DRÉVILLON Michèle, 

USDIN Elene

Judith l’espoir de 

Béthulie
Nathan 5e

Héros / héroïnes et 

héroïsmes

Comprendre le caractère d'exemplarité qui s'attache à 

la geste du héros / de l'héroïne et la relation entre la 

singularité du personnage et la dimension collective des 

valeurs mises en jeu

Antiquité engagement Bible récit

L’armée d’Holopherne, général du roi Nabuchodonosor, marche contre ceux qui ont 

refusé de faire campagne avec lui. Les Hébreux vivant sur la citadelle de Béthulie 

refusent de se soumettre. Holopherne fait ainsi le siège de Béthulie, dernier bastion 

avant Jérusalem. Judith, pieuse veuve de Manassé, prie pour devenir l’instrument de 

Dieu. Elle se rend chez Holopherne, accompagnée de Tamar, sa fidèle servante. 

Jusqu’où ira son héroïsme face au général pour sauver son peuple ?

WASSERMANN Jacob L'or de Cajamalca
L'École des 

Loisirs
5e

Héros / héroïnes et 

héroïsmes

Comprendre le caractère d'exemplarité qui s'attache à 

la geste du héros / de l'héroïne et la relation entre la 

singularité du personnage et la dimension collective des 

valeurs mises en jeu

colonisation libertés Renaissance récit

1532. Par feintise, le général Pizarro fait arrêter l'indien Atahualpa pour extorquer l'or 

de son peuple et le soumettre. La confrontation de deux mondes, deux civilisations, 

deux  religions, deux formes d'humanité. La seule valeur qui anime Pizarro est l'or, la 

conquête frénétique et avide du métal jaune. Face à lui, Atahualpa, ses valeurs et son 

peuple.

France Marie (de), PÉRIER 

Isabelle, NADEL

Cinq histoires 

d'amour et de 

chevalerie

Flammarion 5e
Héros / héroïnes et 

héroïsmes

Découvrir des œuvres et des textes relevant de l'épopée 

et du roman et proposant une représentation du héros/ 

de l'héroïne et de ses actions

Moyen Âge amour quête initiatique récit

Cinq histoires de la matière de Bretagne, celle de Bisclavret, le chevalier transformé en 

loup-garou, celle de Lanval, calomnié par la reine Guenièvre,  celle du tendre et 

courageux Eliduc, partagé entre deux femmes et deux royaumes, celle de Frêne, et 

pour finir une rencontre entre Iseut et Tristan.

LAVACHERY Thomas Bjorn le Morphir
L'École des 

Loisirs
5e

Héros / héroïnes et 

héroïsmes

découvrir des œuvres et des textes relevant de l'épopée 

et du roman et proposant une représentation du héros/ 

de l'héroïne et de ses actions

adolescence Moyen Âge apprentissage récit

Bjorn, fils d’Erik, douze ans, vit à Fizzland. Il honore le dieu Godinn, alors que sa mère 

est chrétienne. La tempête de neige de l’hiver 1065 oblige la famille à rester cloîtrée 

dans la maison, puis à descendre dans une galerie de trolls. Bjorn le craintif se découvre 

un talent pour combattre, qu’il tire de ses rêves où apparait un garçon sans tête. 

Vainqueur du combat contre le guerrier de glace, il s’interroge : serait-il un Morphir, un 

timide voué à devenir le plus grand héros de sa génération ?

BAYAR Michèle La tour des vents
Gulf Stream 

Éditeur
5e

Héros / héroïnes et 

héroïsmes

S'interroger sur la diversité des figures de héros/ 

d'héroïnes et sur le sens de l'intérêt qu'elles suscitent
Renaissance inventions manipulation récit

1582 à Rome, un serf de douze ans est mêlé aux intrigues autour d'un projet du pape 

Grégoire XIII ; ses aventures lui causent bien des désagréments mais le calendrier 

grégorien voit le jour et le héros y gagne sa liberté.

KEDROS Elena La légende de Robin Pocket 5e
Héros / héroïnes et 

héroïsmes

S'interroger sur la diversité des figures de héros/ 

d'héroïnes et sur le sens de l'intérêt qu'elles suscitent
Moyen Âge

condition 

féminine
vengeance récit

Le jour de ses quinze ans, la jeune Robin voit son village détruit et ses parents 

assassinés par le Chevalier rouge. Son frère Philip est enlevé, et Robin décide d’entrer 

dans la forêt où elle rejoint un groupe de jeunes brigands. Comment va-t-elle s’adapter 

à sa nouvelle vie, sans sa famille ? Will, le chef du clan, lui sera-t-il toujours hostile ? 

Robert, qui avait trahi le groupe, réapparaitra-t-il ? Pourquoi Philip a-t-il été enlevé ? 

Robin réussira-t-elle à venger ses parents ?

DE FOMBELLE Timothée, 

RICOSSÉ Julie
Céleste, ma planète Gallimard 5e

Imaginer des univers 

nouveaux

Découvrir des textes et des images relevant de 

différents genres et proposant la représentation de 

mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux

développement 

durable
amour écologie récit

Dans un monde futuriste peut-être pas si lointain, où les hommes vivent dans des tours 

de centaines d’étages pour échapper à la pollution qui étouffe la terre, le narrateur de 

quatorze ans tombe amoureux de Céleste, une camarade de classe apparue une seule 

fois à l’école. La jeune fille, qui n’est jamais revenue, souffre d’une étrange maladie de 

peau, à l’image de la planète malmenée par les hommes. Pourra-t-elle être soignée ?

VILLORO Juan Le livre sauvage Bayard 5e
Imaginer des univers 

nouveaux

Être capable de percevoir la cohérence de ces univers 

imaginaires
sentiments fantastique récit

Quand la mère de Juan l’envoie passer les vacances d’été chez l’oncle Tito, un vieil 

excentrique solitaire, Juan ne se doute pas qu’il va vivre l’aventure de sa vie. Dans la 

maison labyrinthique aux immenses bibliothèques, le jeune garçon de 13 ans découvre 

qu’il est un « lector princeps » possédant le don d’attirer les meilleurs livres à lui. Tito 

lui confie alors la mission de retrouver le livre sauvage, un livre rebelle qui n’acceptera 

d’être parcouru que par celui qui l’aura dompté.



FONTENAILLE Élise
La dernière reine 

d'Ayiti
Rouergue 5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Comprendre les motifs de l'élan vers l'autre et l'ailleurs 

et s'interroger sur les valeurs mises en jeu
génocide transmission récit

1492. Les Taïnos vivent heureux sur leur île des Caraïbes, au sein d'une nature 

prodigue. Si leurs voisins sont féroces et cruels - on les dit même cannibales -, eux sont 

réputés pour la douceur de leur caractère. Quoi d'étonnant alors à ce qu'ils accueillent 

des étrangers venus en nombre par bateaux, avec hospitalité ?

GALEA Claudine

La fille qui parle à la 

mer / le garçon au 

chien parlant

Rouergue 5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Comprendre les motifs de l'élan vers l'autre et l'ailleurs 

et s'interroger sur les valeurs mises en jeu
migrations amitié tolérance récit

L'ouvrage, comme tous ceux de la collection "Boomerang", propose deux courts récits 

présentés recto-verso, à lire dans l'ordre que l'on veut, mais qui se répondent. Ils 

racontent en effet la même histoire de deux points de vue complémentaires. Celui 

d'une petite fille qui fuit la guerre avec la moitié de son village et attend le bateau qui 

lui fera traverser l'océan pour la première fois. Et celui d'un garçon se promenant avec 

son chien, le long de la plage qu'il connait si bien.

LONDON Jack
Mission de 

confiance
Flammarion 5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Comprendre les motifs de l'élan vers l'autre et l'ailleurs 

et s'interroger sur les valeurs mises en jeu
violence solitude survie récit

En 1897, une nouvelle enflamme l'Amérique et se répand jusqu'en Europe : au Nord-

Ouest du Canada, le Klondike regorgerait d'or ! Ils sont des milliers à se rendre sur 

place, à la recherche du précieux métal… Ces nouvelles explorent la ténacité de 

l'homme, sa férocité aussi, et la lutte avec l'animal. Qui est le plus résistant, le plus 

entêté ? Lequel est le plus sauvage ?

POUGET Anne
Si Dieu le veut, 

inch'Allah
Casterman 5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Comprendre les motifs de l'élan vers l'autre et l'ailleurs 

et s'interroger sur les valeurs mises en jeu
engagement

croyances, 

religions
diversité culturelle récit

Au XI° s., le pape Urbain II appelle à libérer Jérusalem. Fabre le forgeron décide de 

partir avec les Croisés et partage souffrances, déboires et déconvenues. Il fait aussi 

connaissance avec les modes de vie et de pensée des Arabes et Turcs musulmans qu'il 

rencontre.

BERTINI Jean-Luc
Carnet d'Amérique 

Journal de voyage

Bulles de 

savon
5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Découvrir diverses formes de récits d'aventures, fictifs 

ou non, et des textes célébrant les voyages
découvertes

diversité 

culturelle
expérience personnelle récit

Un voyage  à travers les Etats-Unis, de New York à la Californie : on participe aux 

découvertes enthousiasmées de l'auteur (l'arrivée à New York, la musique dans les 

états du Sud, la folie de Las Vegas…). Des remarques générales font partager au lecteur 

le plaisir du voyage et l'impression de grande liberté rencontrée sur la route entre 

chaque étape. Ensuite chacune d'elles est présentée sous forme d'un court 

commentaire accompagné de photos. Prêts à partir pour un nouveau périple ?

CLAVEL Fabien Décollage immédiat
Rageot 

Éditeur
5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Découvrir diverses formes de récits d'aventures, fictifs 

ou non, et des textes célébrant les voyages

monde 

contemporain
adolescence aventure récit

Lana, lycéenne, vit seule avec sa mère hôtesse de l'air. Mais voilà que cette dernière 

disparaît et que Lana est à son tour recherchée par de mystérieux assaillants. Une 

course-poursuite s'engage entre Paris et la Hongrie, en passant par Berlin ou Bruxelles, 

sur fond de complot autour des OGM.

PINGUILLY Yves, KOENIG 

Florence
Paris bon bec

Le Sablier 

Éditions
5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Découvrir diverses formes de récits d'aventures, fictifs 

ou non, et des textes célébrant les voyages
ville

jeux de 

langage
dessin poésie

Un parcours de Paris et de ses différents quartiers avec de brèves comptines attirant 

l’attention du lecteur sur les monuments, les lieux, les jardins, cimetières et 

personnages célèbres. Une page est consacrée au souvenir de la rafle du Vel d’Hiv’.

SONCARRIEU Gérard
Magellan, le premier 

tour du monde

Le Livre de 

Poche
5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

Découvrir diverses formes de récits d'aventures, fictifs 

ou non, et des textes célébrant les voyages
Renaissance découvertes récit

Un roman historique bien documenté qui retrace le voyage de Magellan dont la 

caravelle La Victoria fut la première à faire le tour du monde. Obstacles, trahisons,  

doutes, dangers, morts transforment ce récit en un roman d'aventure.

GLEITZMAN Morris
Temps de chien 

pour les requins

Les Grandes 

Personnes
5e

Le voyage et l'aventure : 

pourquoi aller vers 

l'inconnu ?

S'interroger sur le sens des représentations qui sont 

données des voyages et de ce qu'ils font découvrir

monde 

contemporain
société argent récit

Oliver, dix ans, fils d’un couple de richissimes banquiers australiens, voit le chien de 

l’animalerie, qu’il rêve de posséder, acheté et menacé de mort par son ancienne 

gouvernante. Il a une semaine pour récupérer les 11 000 dollars perdus dans des 

investissements conseillés par ses parents. Comment sauver le chien ? Tout se 

complique quand il faut sauver aussi un troupeau de dromadaires ! Et la banque des 

parents est-elle si solide ?

CORENBLIT Rachel Le rire des baleines Rouergue 5e
L'être humain est-il 

maitre de la nature ?

Comprendre et anticiper les responsabilités humaines 

aujourd'hui

monde 

contemporain
solidarité récit

Antoine vit avec sa mère qui, ayant de gros soucis matériels, l'envoie chez son père où il 

doit s'adapter à une nouvelle vie. Mais une pluie torrentielle et une inondation 

l'obligent à s'entendre avec des voisins et à montrer ses capacités de survie et 

d'organisation. Il en ressort plus fort et plus mûr.

PETIT Xavier-Laurent Un monde sauvage
L'École des 

Loisirs
5e

L'être humain est-il 

maitre de la nature ?

Comprendre et anticiper les responsabilités humaines 

aujourd'hui
adolescence nature différences récit

Felitsa vit dans la taïga russe, près de la frontière avec la Chine. Les braconniers de sa 

région rêvent de tuer des tigres, dont les dépouilles se vendent à prix d’or. Sa mère, 

garde-forestier, découvre un jour une tigresse qui donne naissance à deux petits. 

Réussira-t-elle à les protéger ? Quant à Felitsa, comment vivra-t-elle son entrée dans 

l’adolescence, à la veille de partir en ville, pour le lycée ?


