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Ce guide regroupe 36 romans jeunesse 
destinés aux 8/11 ans. Parus entre 2019 
et 2021, ils ont été choisis par le Comité 
de sélection 2021 des Petits champions 
de la lecture pour leur qualité littéraire
et leur diversité.
Il s’adresse aux enfants, parents, 
enseignants et médiateurs du livre. 

Message aux enfants participant 
aux Petits champions de la lecture :
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« Lire, ça transporte, 
ça fait travailler notre 

imagination, c’est ça que 
je trouve génial ! »

Chloé, fi naliste 
Centre-Val de Loire

Dans le cadre de votre
 participation à notre 
grand jeu de lecture
 à voix haute, vous êtes 
libres de sélectionner 
le roman de votre choix, 

à l’intérieur ou en dehors 

de cette sélection.



5

Sommaire
Certains aiment les romans historiques, 
d’autres préfèrent les récits fantastiques 

ou encore les histoires pleines de suspense, 
d’humour ou d’émotions. 

Découvrez les 36 titres de notre 
sélection classés par thèmes : 

Histoire
6

Nature
17

Enquêtes
10

Famille/Amis
23

Fantastique
27

Frissons
9

Récits de vie
18

Aventure
14

Humour
25

« Il est trop tard 
pour que je devienne 

une Petite championne 
de la lecture. Je suis jalouse, 

j’aurais aimé avoir cette 
opportunité, mais je suis très 

fi ère d’accompagner et 
d’encourager tous les enfants 
qui vont participer aux Petits 
champions de la lecture en 

2021/2022 ! »

Susie Morgenstern, 
marraine des Petits champions de la lecture

©Vincent Josse

Susie Morgenstern est née à Newark (New Jersey), 
aux États-Unis. Elle pense qu’il est temps d’arrêter de 
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dire sa date de naissance mais elle aimerait quand 
même signaler qu’il n’est jamais trop tard pour écrire, 
s’amuser, espérer, vivre et AIMER. 

Longtemps professeur d’anglais, elle a écrit 150 livres 
jeunesse en français, parmi lesquels Joker, La Sixième, 
Lettres d’amour de 0 à 10, im@mie, Carnet de l’apprenti 
écrivain ou encore écrivain ou encore écrivain Nonna Gnocchi, paru en 2021.



Histoire

Histoire

La Capucine
Marie Desplechin 
L’école des loisirs

Si son patron ne la battait 
pas, si elle était justement 

payée, Louise adorerait 
la terre sur laquelle elle 

travaille. Le jour où vient 
la raclée de trop, Louise 

s’enfuit. Mais Louise a treize 
ans, et à cet âge, même si 

l’on rêve de liberté, encore 
faut-il gagner sa vie… 

#destinsdefemmes, 
#conditionssociales

Le Monde selon 
Albert Einstein

Brigitte Kernel 
Flammarion jeunesse

Petit, Albert Einstein est un 
enfant différent. Moqué 

par ses camarades, il trouve 
alors refuge dans les chiffres 

et les livres. Derrière le 
grand génie, prix Nobel 

de Physique, se cache 
un enfant malicieux qui 

a trouvé sa voie.
#enfance, #science

La Folle épopée 
de Victor Samson 
Laurent Seksik 
Flammarion
Tout commence en 1913. 
Victor doit quitter son 
village natal. Sur une 
route aux mille dangers, 
sa quête de justice, ses 
rêves d’absolu lui feront 
découvrir l’amitié et 
l’amour à un rythme 
endiablé.
#science, #voyage 

Émile et Mado, Enfants 
dans la résistance
Sophie de Mullenheim
Fleurus
Paris, 1942. Ce soir, Emile 
est inquiet. « Si un soir je 
ne reviens pas, l’a prévenu 
sa maman, tu dois quitter 
immédiatement Paris 
et aller chez ma sœur 
Jeanne à Chartres. Prends 
Puce avec toi et quelques 
bagages. »
#amitié, 
#Secondeguerremondiale
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Histoire

Blue Pearl
Paula Jacques 

Gallimard Jeunesse
Je m’appelle Eliza 

Burlington. Je suis née 
esclave de Sir Thomas 

Burlington, dont la 
plantation se trouvait à six 

miles environ de Suffolk, dans 
l’État de Virginie. Je lui ai 

appartenu pendant une 
douzaine d’années au même 
titre qu’un chien, une mule ou 

un meuble de maison.
#esclavage, #ÉtatsUnis 

Moi, Vasco, 
Messager de Verdun
Evelyne Brisou-Pellen 
Nathan
En 1916, Louis, 16 ans, 
confi e son chien Vasco 
à l’armée pour le sauver. 
Grâce à son courage 
et son ingéniosité, 
Vasco deviendra l’un 
des héros de la 
Première Guerre 
Mondiale.
#animaux, 
#Premièreguerremondiale 
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Frissons

Mystères à minuit, La Ville 
la plus hantée du monde

Camille Brissot
Syros

Minuit est la ville la plus hantée 
du monde. Mais seul Victor, 

12 ans, voit les fantômes pour 
de vrai ! Lui et son ami fantôme 
Balti (12 ans aussi, mais depuis 

plusieurs siècles) proposent leurs 
services de chasseurs 

de mystères… 
#mystère, #fantôme 
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Enquête

Jeanne la fi lle 
du docteur Loiseau

Carole Trébor
Albin Michel jeunesse
Plongez dans le Paris 

de 1924 à la rencontre 
de Jeanne Loiseau, une 

jeune fi lle qui combat les 
préjugés de son époque 

pour accomplir son rêve : 
devenir médecin !

#histoire, 
#féminisme, 

#science 

La Maison aux 36 clés
Nadine Debertolis
Magnard jeunesse

Dimitri et Tessa partent 
à l’improviste en vacances 

avec leur mère. À peine 
à l’improviste en vacances 

avec leur mère. À peine 
à l’improviste en vacances 

arrivés, le frère et la sœur 
se retrouvent face à 

des portes fermées, un 
trousseau de 36 clés 

et autant de mystères 
à résoudre.

#mystères, #famille 

Le Jeu d’Hiroki
Éric Senabre
Didier jeunesse
Hiroki découvre une 
ancienne console et 
son jeu vidéo en réseau, 
qui a priori ne peut pas 
fonctionner. Mais au milieu 
de la nuit, la console 
s’allume ! Sur l’écran, 
un personnage appelle 
au secours, un 
personnage virtuel 
qui connaît son nom.
#Japon, #jeuxvidéos

Carmin, le garçon 
au pied-sabot
Amélie Sarn
Seuil jeunesse
Carmin, pensionnaire 
à l’orphelinat 
Saint-Alliance, ne croyait 
pas être un jour adopté. 
Qui voudrait d’un enfant 
avec un sabot de bouc 
à la place d’un pied ?
#différence, 
#orphelinat 
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Enquête



Enquête
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Si on chantait !
Collectif

PKJ
Ambre et Louis-Edmond sont 
les meilleurs amis du monde, 

mais la disparition de la mère 
d’Ambre va bousculer leur 

existence. Pour la retrouver, ils 
se lancent dans une incroyable 

aventure. Enquête, évasion, 
poursuite en jet privé, rien ne 
fait peur à Ambre tant que 

Louis-Edmond est avec elle !
#aventure, #fratrie Em
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« Le plaisir de la lecture, 
c’est de se me� re dans la 
peau des personnages et 

d’être transporté par 
l’histoire »

Emma, fi naliste 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aventure
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Aventure

King et Kong se font 
livrer un cousin

Alex Cousseau,
Éditions du Rouergue

Lorsque Lisette, l’amie des 
deux pandas King et Kong, 

vient les voir, elle est obligée 
de s’asseoir sur un tabouret 
très inconfortable. King et 

Kong commandent alors un 
coussin sur Internet. Mais 

quand le colis arrive, ce n’est 
pas un coussin mais un petit 

ours blanc qui est à l’intérieur !
#animaux, #amitié

L’Épouvantable 
bibliothécaire
Anne-Gaëlle Balpe
Sarbacane
Suzanne refuse de passer 
ses vacances chez sa tante 
sans avoir accès à des livres. 
Heureusement, une fois sur 
place, elle apprend qu’un 
vieux manoir abrite une 
bibliothèque. Mais ses 
nouveaux amis la mettent en 
garde : la bibliothécaire 
est une vieille sorcière !
#livres, #amitié 

La Tour sans fi n
Pascal Brissy

Scrinéo
« Je m’appelle Titus Prime. 

J’ai treize ans depuis moins 
de vingt-quatre heures et 

je suis le plus jeune 
ambassadeur de Babel 

232. Mais voilà que je suis 
accusé à tort de meurtre, 

et contraint de fuir vers les 
étages inférieurs... Jusqu’où ? 

Je l’ignore encore… »
#romand’anticipation, 

#épreuves 

Aventure
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Les Cinq fantômes
Jérémy Behm
Casterman
Près du village de 
Shedingu se trouve un lieu 
abominable, un temple 
maudit. Tout le monde le 
sait, personne ne pourra 
jamais vaincre les cinq 
fantômes qui occupent 
le temple. Personne ? 
Ce n’est pas l’avis de 
Yoshinari, le plus grand 
samouraï du Japon.
#Japon, #combats



La Légende 
du jardin des ombres

Yann Darko,
Gallimard jeunesse

De retour à Paris, un célèbre 
archéologue meurt dans 

un étrange accident, et sa 
femme est enlevée. Leur fi ls, 

Milo, se lance à sa rescousse, 
escorté par Mademoiselle 

Alicia, sa préceptrice au 
caractère volcanique. 

Destination : l’Inde 
et ses mystères.

#voyage, #histoire, #trésor 

Aventure
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L’Herboriste de Hoteforais
Nathalie Somers
Didier jeunesse

Ywen a grandi au cœur de la forêt, 
auprès de sa mère, une herboriste 

très réputée qui lui a appris les vertus 
magiques de certaines plantes. Mais 
un jour, celle-ci est kidnappée par les 
soldats du Duc. Armé de son sac de 
graines fabuleuses, Ywen est prêt à 
tout pour la retrouver. Deux voleuses 
décident de l’accompagner dans sa 

quête. Pour tous, ce sera une aventure 
décisive et pleine de surprises...

#fantastique, #quêtedesoi, #magie
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Nature

Le Drakkar éternel
Estelle Faye
Scrinéo
Prisonniers à bord d’un 
navire viking condamné 
à errer pour l’éternité, 
Maël et Astrid découvrent 
rapidement que tout 
l’équipage compte sur 
eux pour lever cette 
terrible malédiction !
#mythologieviking, 
#amitié 
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Tumee, l’enfant élastique
Marion Achard

Actes Sud junior
Le portrait et le parcours 

d’une jeune contorsionniste 
mongole, prête à aller au bout 

de sa passion pour sortir de 
sa condition et réaliser son 

rêve : intégrer la troupe 
d’un cirque étranger.

#contorsionnisme, 
#passion 

Un Caillou au fond 
de la poche
Florence Cochet
Actes Sud junior
Henri est un enfant “différent”, 
surdoué. Sans la présence de 
sa meilleure amie Daisy, il 
aurait déjà craqué. Mais un 
matin, Daisy est malade. Il 
doit se débrouiller seul et 
les Cavaliers infernaux, une 
bande de petits racketteurs, 
comptent bien en profi ter…
#différence, 
#harcèlementscolaire

Timothée Pacap, 
Le Concours d’éloquence

Jennifer Richard
Albin Michel jeunesse

Timothée déteste se faire 
remarquer. Pourtant, il aimerait 
tellement parvenir à réciter la 
tirade de Cyrano de Bergerac 

! Il décide de s’inscrire à un 
concours d’éloquence. Ses amis 

et sa famille sont stupéfaits 
! Mais Timothée ne veut plus 

gommer ses différences, il veut 
les ASSUMER.

#timidité, #acceptation 

Le Chant de Loon
Kochka
Flammarion jeunesse
Quand Henri Lajoie, 
botaniste passionné, 
rencontre Loon, autiste, 
sa curiosité s’enfl amme. 
Aurait-elle une perception 
différente de la nature 
et de ses secrets ?
#autisme, #nature 

Récits de vie
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L’Âge du fond des verres
Anne Castillon 

Gallimard jeunesse
« Avant, la seule chose 

qui comptait, en âge, c’était 
celui du fond des verres. 

Avant, je n’avais pas remarqué 
que mes parents étaient deux 

vieillards. Mais maintenant, 
ce n’est plus comme avant. Je 

n’ai plus tellement envie de 
montrer mes parents. Tout a 

changé depuis que je suis en 
sixième. »

#famille, #collège 

La Drôle d’histoire 
des Enfants Raspail
Véronique Petit
Rageot éditions
Quand l’hôpital téléphone 
pour annoncer que leur mère 
est dans le coma, Garance 
prend garde de ne pas dire 
que ses frères et sœurs et 
elle vivent seuls. S’ils avouent 
qu’ils n’ont aucune famille, 
ils seront placés dans un 
foyer. Ils doivent trouver un 
faux papa, et vite !
#coma, #humour 

Récits de vie
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Quand les escargots 
vont au ciel

Delphine Vallette
Seuil jeunesse

On a écrasé l’escargot. 
Commence alors une 

réfl exion, un dialogue à 
mots d’enfants, sur la bonne 

manière d’enterrer l’escargot. 
Car France est catholique, 

Rachel juive, Amin musulman. 
Ils n’ont donc pas la même 

façon d’enterrer leurs morts.
#mort, #religion 

L’Anguille 
Valentine Goby
Éditions Thierry Magnier
Camille est née sans bras. 
Dans ce nouveau collège, 
le regard des autres ne la 
quitte plus. Quand ils la voient 
nager comme un poisson, ses 
camarades n’en croient pas 
leurs yeux. Enfi n acceptée, 
l’enthousiasme de Camille 
l’anguille va gagner Halis, 
cet élève que l’on chahute à 
cause de son poids.
#handicap, #amitié

Récits de vie
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Famille/Amis

Bande de poètes
Alexandre Chardin

Casterman
Julien craint le pire pour la 

rentrée. Son père l’a inscrit au 
collège Rostand où vont les 

jeunes les plus défavorisés de 
la cité. Premier défi  : s’intégrer 

en étant le blanc-bec 
de service qui préfère le 

groove d’une trompette au 
fl ow du rap. Deuxième défi  : 

briller aux yeux de Nour.
#collège, #différence, 

#musique

Mon Grand frère
Thierry Radière
Magnard jeunesse
Maturin adore son grand 
frère Victor. Seulement, il ne 
se passe pas un week-end 
sans qu’il y ait une dispute 
entre Victor et son père. 
Maturin ne rêve que d’une 
seule chose : que tout le 
monde s’entende comme 
dans une famille normale. 
Mais comment faire quand 
on n’a que onze ans ?
#viequotidienne, #musique 
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« La première règle, 
pour lire à voix haute, c’est 

de choisir un texte qu’on aime, 
que l’on aime vraiment et que 

l’on a envie de partager. »
François Morel, 

auteur et comédien



Famille/Amis

Grand appartement 
bizarre

Nathalie Stragier
Syros

Gabriel vit seul avec Domi, la 
vieille dame qui l’a toujours 

gardé. Malheureusement, Domi 
et lui n’ont plus assez d’argent 
pour continuer à habiter dans 
leur appartement. Gabriel a 

une idée : proposer à d’autres 
familles de venir vivre avec 
eux ! Mais qui pourrait bien 

accepter cette étrange idée ? 
#famille, #amitié

Nonna Gnocchi
Susie Morgenstern
Éditions Thierry Magnier
Confi ance et sa 
grand-mère doivent 
passer l’été ensemble, 
en Italie. Voilà qui ne les 
enchante guère… Pourtant, 
entre ses deux-là, 
il se pourrait bien que 
la magie opère !
#cuisine, 
#vacances, 
#grandparents
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Humour
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226 bébés
Flore Vesco

Didier jeunesse
Chrysostome, dit Bert, 

coule des jours heureux dans 
sa maisonnette. Jusqu’au 

jour où son jardin, situé juste 
en-dessous d’un trafi c aérien 

de cigognes, se retrouve 
envahi par 226 bébés ! 

Or, Bert ne compte pas se 
laisser enquiquiner par une 

tripotée de geignards.
#conte, #rencontres 

Adieu Tante Aimée
Agnès Mathieu-Daudé
L’école des loisirs
Aujourd’hui, ma tante est 
morte. Elle s’appelait Aimée, 
mais en vrai personne ne 
l’aimait. En tout cas, ce n’est 
pas triste. Déjà, je vais 
pouvoir le raconter à l’école. 
Et puis surtout, je vais assister 
à mon premier enterrement. 
Et je ferai tout pour qu’il 
soit inoubliable.
#mort, #famille



Chien Pourri ! 
et la poubelle 

à Remonter le temps !
Colas Gutman 

L’école des loisirs
Chien Pourri et Chaplapla 

trouvent une poubelle 
à remonter le temps. 

En remontant dans le passé, 
Chaplapla sera-t-il toujours 

aussi plat et Chien Pourri 
aussi pourri ?!

#voyage, #animaux

Humour
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Les Enfants des saules
Charlotte Bousquet
Gulf stream éditeur

Melvin, fi ls d’agriculteurs, 
vit depuis toujours aux 

Grands Saules. Comme 
trois autres adolescents du 

village, Jade, Théo et Inaya, 
il s’éveille à la magie. D’où 

viennent-ils ? L’existence 
de cette porte ouverte sur 

le monde des Fées n’est-elle 
vraiment qu’une légende ?

#magie, #nature

Nécropolis, 
La Tour de l’aigle
Fabrice Colin
Nathan
Violet, Robin, Astor et 
Lee-Anne sont élèves 
à l’Institut Saint-Ange. 
Leur scolarité se passe 
sans accroche jusqu’au jour 
où une menace, bien plus 
terrible que les morts-vivants 
qu’ils ont l’habitude de 
combattre, s’abat sur eux…
#amitié, #aventure

27

Fantastique
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QUI SONT LES MEMBRES 
DU COMITÉ DE SÉLECTION 2021 ?

Les Petits champions de la lecture 
ont confi é à cinq professionnels de 

l’éducation et de la littérature jeunesse
la mission de réaliser cette sélection :

Corinne Bouquin, 
chargée de collections et responsable 
de formations au Centre national de 
littérature pour la jeunesse, Paris (75)

Cécile Ferraton-Roulleau, 
Cheffe du département jeunesse  

de la Médiathèque de Meudon (92)

Fabrice Rechède, 
enseignant en CM2 à l’école Jacques Prévert, 

Vignaudans-les-Landes (40)

Florabelle Rouyer, 
cheffe du département de la création 

au CNL, Paris (75)

Simon Roguet, 
libraire à la Librairie M’lire, Laval (53)

29

libraire à la Librairie M’lire, Laval (53)

« Lors de la fi nale nationale,
 j’étais un peu stressé. Avant 

de commencer, mon cœur ba� ait 
très vite. Mais, après avoir lu 
la première phrase, ça allait 

déjà mieux ! »
Raphaël, fi naliste 

Bourgogne-Franche-Comté, 
lauréat 2021



Les Petits champions de la lecture, 
qu’est-ce que c’est ?

Lancé en 2012, Les Petits champions de la 
lecture est un grand jeu national de lecture 

à voix haute destiné à tous les élèves de CM1 et CM2 
de France métropolitaine et d’outre-mer. 

Ils sont invités à lire à voix haute 
un texte de leur choix durant 3 minutes. 

Le jeu comporte quatre étapes qui 
rassemblent les deux niveaux du même cycle : 

locale, départementale, régionale et nationale. 

Entièrement gratuit, il vise à promouvoir 
la lecture, l’oralité et la littérature jeunesse 
contemporaine. Il développe chez l’enfant 
le goût de la lecture et la confi ance en soi, 

à travers une approche ludique et collective.

A découvrir sur 
lespetitschampionsdelalecture.fr :lespetitschampionsdelalecture.fr :.des fi ches pédagogiques.des vidéos-conseils.des témoignages d’enseignants .et de nouvelles suggestions de lecture !
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CALENDRIER 
2021-2022

1er septembre 2021 
au 7 janvier 2022

22 avril au 11 mai 2022

Au plus tard le 
4 février 2022

Courant juin 2022

Un mercredi fi n juin 2022

2 mars au 16 avril 2022

Inscription des classes et groupes par 
l’enseignant ou le médiateur du livre, 
sur lespetitschampionsdelalecture.fr

3e tour : fi nales régionales

1er tour : fi nales locales.
Le responsable enregistre sur le site 
le gagnant de la classe.

Les auteurs des ouvrages choisis par les fi nalistes 
rencontrent les Petits champions dans leur classe 
le temps d’une journée.

4e tour : fi nale nationale à la Comédie-Française

2e tour : fi nales départementales 



CONTACT

contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Les Petits champions de la lecture
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Les Petits champions de la lecture, une initiative du Syndicat national de l’édition

« Le jeu est un support pour établir un contact entre 
l’élève et le livre. C’est un défi  qui allume des étoiles 
dans les yeux, une aventure pour toute la classe. » 

Frédéric Schmitt, enseignant à Dijon (21)


