La sélection des

Petits champions
2022-2023

8-11

ans

32 romans jeunesse recommandés
par Les Petits champions de la lecture

Ce guide regroupe 32 romans jeunesse destinés aux
8/11 ans. Il s’adresse aux enfants, parents, enseignants
et médiateurs du livre.
Parus en 2021, ces ouvrages ont été choisis par le
comité de sélection des Petits champions de la lecture
pour leur qualité littéraire et leur diversité.

Chers petits champions,
Chères petites championnes,

« Lire, ça transporte,
ça fait travailler notre
imagination, c’est ça que
je trouve génial ! »
Gabrielle, finaliste
Bourgogne-Franche-Comté

©Frédéric Berthet

Dans le cadre de votre participation
à notre concours de lecture à voix haute,
vous êtes libres de sélectionner le roman
de VOTRE choix, à l’intérieur
ou en dehors de cette sélection.
Choisissez un roman qui vous a plu,
qui vous fait rire, trembler, ou qui vous
a ému. Un roman que vous avez très
envie de lire à voix haute !
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« 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
fière d’accompagner et
d’encourager tous les enfants
qui vont participer aux Petits
champions de la lecture
en 2022/2023! »

Susie Morgenstern est née à Newark (New Jersey),
aux États-Unis. Elle pense qu’il est temps d’arrêter de 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, ou encore Carnet de l’apprenti
écrivain.
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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 32 titres
de notre sélection :
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Histoire

C’est la Révolution !
Bertrand Puard
Casterman
Camille, 12 ans, se retrouve assistante
de l’apothicaire du quartier
de la Bastille et est missionnée pour
apporter un remède au cœur
de la célèbre prison. Elle se retrouve
prise au piège lorsque le peuple
révolté prend le fort d’assaut. Sans
le savoir, elle va vivre de l’intérieur un
épisode fondateur de la Révolution !
#histoire #révolutionfrançaise
#métierdemédecin
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Chapline et la trottinette

E

La Musique des âmes

Frank Walser
Fleurus
En 1929, Chapline et son
père tentent la traversée
vers New York, en possession
d’une invention susceptible
de changer leur vie. Ils se
retrouvent plongés au cœur
d’une des plus grandes crises
de l’Histoire, mêlant misère et
gangs mafieux.
#histoire #États-Unis #mafia

Sylvie Allouche
Syros
Pendant la Deuxième
guerre mondiale, deux amis
inséparables se retrouvent
confrontés à l’occupation de
Paris par les Allemands. Simon
est juif et échappe in extremis
à la rafle du Vel d’Hiv. Mathias
se charge alors de le nourrir
et le protéger. Mais un jour,
son ami a disparu…
#histoire #violon #holocauste
#transmission #amitié
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Alcie et le pensionnat d’Alcatroce
Jérôme Attal
Robert Laffont
Alcie a 10 ans et lorsqu’elle est
triste, ses chagrins se transforment
en petits fantômes. En vacances,
elle tombe des nues lorsqu’elle
rencontre Hugo, qui étudie dans un
pensionnat où on lui apprend
à être égoïste et impitoyable…
Elle embarque alors sa famille dans
une folle aventure pour sortir Hugo
de ce cauchemar.
#enquête #fantômes
#superpouvoirs #peur
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Enquête • Frissons
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Cellule 24 - Collégien
le jour, Espion la nuit

Revi3ns
Amélie Antoine
Magnard
Tout le monde craint cette
maison hantée, couverte de
mystères et sujet de tant de
légendes… Tout le monde
sauf Maïa, Maxence, Milo
et Blanche qui sont eux bien
décidés à y entrer.
#frissons #amitié #suspense
#disparition #maisonhantée

Maxime Gillio
Auzou
Un véritable guide pour
devenir le meilleur agent
secret ! Collégien le jour,
espion la nuit, c’est la règle
pour intégrer la Cellule 24.
Suivez deux de ses membres,
ados infiltrés dans un collège
aux multiples secrets
#enquête #amitié
#adolescentsespions
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Aventure

La Clé des champs

Mille nuits plus une

Audrey Faulot
Gallimard Jeunesse
Robine a 13 ans et a grandi
dans une famille de voleurs.
Problème : elle est très
mauvaise et sa famille décide
donc de l’envoyer dans une
école bien spéciale. Plongez
dans le Poudlard des voleurs,
où l’on apprend aux enfants à
chaparder et où l’honnêteté
n’a pas sa place !
#aventure #humour #voleur
#rivalité #pensionnat

Victor Pouchet
L’école des loisirs
Vivek, héritier du mahârâja,
a choisi Shakti, la fille du
jardinier, comme épouse. Mais
celle-ci se sent vite prisonnière
de la vie de château. Elle
décide de s’enfuir, mais
le mahârâja lance ses
mercenaires à ses trousses.
C’est par la seule force du récit
qu’elle tentera de s’en sortir…
#aventure #contesrevisités
#féminisme #humour
#pouvoirdelimaginaire
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Les Filles montent pas
si haut d’habitude

E

Martine ne sait
rien faire

Alice Butaud
Gallimard Jeunesse
Timoti vit seul avec un père
qui ne répond jamais à ses
questions. Un jour, une fille
à queue de cheval surgit à
sa fenêtre. Elle grimpe aux
arbres, lui donne rendez-vous
à minuit. Le cœur de Timoti
s’emballe et ils partent tous les
deux dans une folle aventure…
#aventure #roadtrip
#phobiescolaire #humour
#fantaisie

Dominique Périchon
Éditions du Rouergue
Martine ne sait rien faire et
tout ce qu’elle entreprend finit
en catastrophe. Un jour, une
nouvelle camarade arrive
à l’école avec un projet fou :
construire une machine qui
vole. Martine va à son tour
se lancer dans l’aventure !
#aventure #confianceensoi
#amitié
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Journal d’un chien
de campagne

Noé et les animaux
très dérangés

Olivier Ka
Éditions du Rouergue
Gus est un chien de campagne
pris en charge par quelques
humains bienveillants. Le
jour où ceux-ci partent en
vacances, il doit se débrouiller
seul. A la recherche de
nourriture, Gus va se perdre.
C’est le début d’une grande
aventure !
#nature #animaux #humour

CED
Sarbacane
Un garçon qui parle aux
animaux de la ferme, un
cochon maniaque, un canard
féroce, un méchant très très
méchant, des machines
extraordinaires et un groupe
d’enfants très spéciaux…
voici la liste des héros de
cette histoire pleine de
rebondissements !
#nature #écologie
#sciencefiction #mystère
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Octave, finaliste Normandie 2022 et l’auteur Olivier Ka © Frédéric Berthet

Nature

« J’ai trouvé qu’il y
avait, dans la classe
d’Octave, une vraie qualité
d’écoute. Cette rencontre,
très bien préparée par son
enseignante, était un moment
suspendu,tout en douceur. »
Olivier Ka, auteur
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La belle Jeanette

E

Le Gang des chevreuils
rusés

Rémi Courgeon
Seuil Jeunesse
Lili rêve de devenir marin
comme son père et embarque
avec lui. Quelle n’est pas leur
surprise de trouver une sirène
dans les filets !
#nature #liberté #amitié
#poids des secrets

Corinne Morel-Darleux
Seuil Jeunesse
Un petit groupe d’enfants
vivant paisiblement à la
campagne découvre un jour
que leur terrain favori va être
détruit pour construire un hôtel
de luxe. Ni une ni deux,
les amis prennent la tête
de la résistance pour faire
échouer ce projet.
#nature #écologie #amitié
#vieàlacampagne
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Récits de vie

Une belle histoire

Projet Indigo

Mathis
Éditions Thierry Magnier
Marie-Jeanne et Jean-Marie
sont nés le même jour, la
même année et sont amoureux
depuis la maternelle. Alors
qu’ils s’apprêtent à fêter leurs
100 ans, Marie-Jeanne part
à la recherche des bonbons
préférés de son mari.
#récitsdevie
#grandehistoired’amour
#vieillesse #anniversaire

Agnès Laroche
Auzou
Cosmo est à la recherche
de son père, disparu en mer
depuis un an. Mais d’autres
intrigues voient le jour dans
la famille, comme son grandpère qui s’installe dans sa
cabane et semble préparer un
mauvais coup. Parviendra-t-il
à mener sa quête à bien ?
#récitsdevie #enquêtefamiliale
#deuil #amitié #espoir
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Cité les Argonautes

Du voyage

Insa Sané
Milan
Bounégueux ne connaît
personne dans la cité au
moment de sa rentrée en 6e.
En plus, 10 euros disparaissent
mystérieusement dans la cour
de récré. Ce doit forcément
être la faute du nouveau…
#récitsdevie #collège
#harcèlement #racisme

Emmanuel Bourdier
Flammarion jeunesse
Encore une nouvelle école
pour Géronimo ! Mais cette
fois, son maître va briser les
préjugés qui, d’ordinaires,
l’accompagnent. Autour d’une
chanson ou d’un match
de foot, tout le monde trouvera
sa place.
#récitsdevie #nouvelleécole
#musique #préjugés
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Famille • Amis

Mon vœu c’est toi

Un Été Wharton

Arnaud Tiercelin
Kilowatt
Hadrien est invité à danser
pour l’anniversaire de Sidonie,
mais il ne sait pas comment
faire et va devoir prendre son
courage à deux mains. Une
vieille dame se charge de lui
apprendre à danser. Or, celleci n’est autre que la grandmère de Sidonie…
#amis #timidité #espoir
#émotions

Gauthier David
Hélium
Alors que la famille Wharton
passe des vacances paisibles
à la campagne, ils vont
recevoir un colis inattendu :
Jamie, un garçon du même
âge que Gigi, la fille rêveuse
au grand cœur. Jamie bout
d’émotions incontrôlables mais
a un pouvoir magique, qui lui
permet de faire les pires bêtises
en toute impunité. Fascinée,
Gigi se laisse entraîner…
#familleoriginale #colère
#émotions
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Ma tribu pieds nus

Hôtel zéro étoile

Stéphane Nicolet
Casterman
Lorsque le père Papaïoannou
fait cramer l’appartement,
c’est toute la famille de
Séléné qui doit déménager
à la campagne. Des HLM
à la maison de campagne
du pépé, le changement est
radical et une nouvelle vie à la
campagne commence.
#amis #vieàlacampagne
#tendresse

David Marchand et Guillaume
Prévôt
J’aime Lire Max !
La classe de Noam participe
à un programme d’échange
scolaire, mais Noam n’a plus
de vrai « chez-lui ». Il vit avec
sa maman dans une petite
chambre d’hôtel et a honte
de le dire.
#amis #pauvreté #collège
#importancedesapparences
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Maysae, finaliste Hauts-de-France 2022 © Frédéric Berthet
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« La participation
au concours a été un
véritable fil conducteur pour
notre année de CM2. Mes élèves
ont développé leur capacité d’écoute,
avec bienveillance, en apportant
des conseils à chacun. Une expérience
très riche pour nous tous ! »
Delphine Staquet, enseignante
de Maysae (59)

Humour

Coup de boule Corneille
Pascal Ruter
Didier Jeunesse
La nouvelle maîtresse d’Héléna
porte un projet ambitieux : monter
Le Cid de Corneille avec ses élèves.
L’enthousiasme des élèves est tel que
la maîtresse est vite débordée !
#humour #théâtre #école
#institutriceoriginale
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Le Journal de
Raymond le démon

Simone la rétro-voyante
Antoine Sahler
Michel Lafon
Simone vit dans une famille de
voyants qui prédisent l’avenir,
mais elle ne voit que le passé
et pire, elle peut découvrir la
vie qu’auraient eu les gens
s’ils avaient choisi un autre
chemin ! Ses parents l’envoient
donc dans un lugubre institut
pour soigner cette dangereuse
déviance.
#humour #écoledéjantée
#superpouvoirs

Luc Blainvillain
L’école des loisirs
Raymond le démon est
un expert particulier. Sa
spécialité ? Faire sortir du droit
chemin des enfants un peu
trop sages. Personne ne lui
a jamais résisté, sauf AnneFleur. Il va devoir redoubler
de stratagèmes diaboliques
pour la faire passer du côté
obscur…
#humourféroce #journalintime
#transgression
21

Imaginaire

Aliénor fille de Merlin
Séverine Gauthier
L’école des loisirs
Aliénor a accidentellement tué son
père, Merlin, en faisant mauvais
usage d’une mandragore. Celui-ci,
devenu un fantôme, est convaincu
que sa fille peut le ressusciter.
Elle doit pour cela s’introduire dans
la bibliothèque de la fée Morgane.
#imaginaire #suspense #aventure
#légendedelatableronde
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Bleu comme l’espoir
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La Sorcière des marais

Mikaël Ollivier
Éditions Thierry Magnier
Après un sommeil de 3789 ans
à travers l’espace, il se réveille.
L’alarme s’est déclenchée.
Une planète habitable a été
détectée. Une planète refuge
est-elle enfin en vue après tant
d’années d’errance ?
#imaginaire #sciencefiction
#écologie

Karine Guiton
Didier Jeunesse
Le chat de Zoé, Tex, a
disparu. Pour le retrouver, elle
doit demander de l’aide à
l’intrigante sorcière Mirabella.
Guidée par un canard doué
de parole et par une sorcière
au cœur d’or, elle finit par
retrouver Tex au royaume
des chats.
#imaginaire #sorcellerie
#royaumedeschats
#rapportàl’autre
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Les Tisseurs de rêves

Un Trésor lourd
à porter

Manon Fargetton
Rageot
Manel rêve de devenir une
grande violoniste et a le
pouvoir de modifier la réalité
grâce à son violon. Anouck et
Liam, ses deux amis, partagent
ce pouvoir. Mais quand des
évènements étranges se
produisent dans l’école, ils en
sont certains : il y a un 4e tisseur
de rêves dans l’école.
#imaginaire #musique
#superpouvoirs #amitié

Maxime Derouen
Grasset Jeunesse
Une rencontre incroyable
entre un vieux dragon aigri
et une fillette pleine de vie.
Chacun se questionne sur le
sens de la vie, la richesse et
la solitude. Être une princesse
et un dragon, différents de ses
semblables, n’est pas si facile…
#imaginaire #humourdécalé
#dragon&princesse #conte

24

Finale nationale 2022 sur la scène de la Comédie-Française © Frédéric Berthet

« 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

Spécial DYS
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Les enfants « dys » représentent 6 à 8%
des élèves. Les deux derniers titres
de cette sélection leur sont destinés.
Ils ont été conçus pour les aider
à surmonter leurs difficultés de lecture,
grâce à des adaptations spécifiques
au niveau de la mise en page
ou du texte.

J’ai fait disparaitre
la maîtresse
Ces romans ont été sélectionnés par l’association
Signes de sens, qui œuvre au quotidien pour faciliter
l’accès aux apprentissages des personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel et psychique.
En 2018, elle lance le programme “Édition Jeunesse
Accessible” avec une ambition : faire en sorte que
chaque famille ait moins de 30 minutes à faire pour
trouver un livre adapté aux besoins particuliers
de son enfant.
Pour en savoir plus : e-j-a.fr
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Filature à l’alsacienne
Estelle Le Goff
Les Éditions NLA Créations

Vanina Noël
La Poule qui Pond

Spécificité : police Opendyslexic

Léna et ses amis sont sur
le point de débuter leur
dernière année de collège.
Lili, princesse italienne qu’ils
ont rencontrée lors de leurs
vacances en Sicile, leur
apprend qu’elle va venir
vivre en Alsace. La situation
dégénère rapidement.
#spécialdys #amitié #collège
#vacances #menaces
#mystère

Spécificité : livre syllabique

Emma trouve la cape
du célèbre magicien Jarod
Moudini lors d’une soirée
au cirque Feuillage.
Le lendemain, elle veut faire
une blague à son ami Adam,
mais c’est la maîtresse
qui se retrouve sous la cape,
et qui disparaît !
#spécialdys #magie
#cirque #humour
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Qui sont les membres
du comité de sélection 2022 ?
Les Petits champions de la lecture ont confié
à six professionnels 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,
responsable du secteur jeunesse
de la Médiathèque de Meudon (92)

Sandrine Plouard,

©Frédéric Berthet

enseignante en CM2
à l’école Pépinières Saint-Julien, Rouen (76)

Elisabeth,
lauréate Petits champions
de la lecture 2022

Florabelle Rouyer,

cheffe du département de la création au CNL, Paris (75)

Simon Roguet,

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

Signes de sens,

association créatrice du projet E.J.A
(Édition Jeunesse Accessible)
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Les Petits champions
de la lecture,
qu’est-ce que c’est ?
Créé en 2012, Les Petits champions de la lecture est
un concours national de lecture à voix haute, destiné
à tous les élèves de CM1 et CM2 de France métropolitaine et d’outre-mer. Les participants sont invités à lire
à voix haute un texte de leur choix durant 3 minutes. Le
jeu comporte quatre étapes : école, départementale,
régionale et nationale.
Entièrement gratuit, notre concours a pour objectif de
développer le goût de la lecture et la confiance en soi
des 8/11 ans, à travers une approche ludique et collective.

A découvrir sur lespetitschampionsdelalecture.fr :
•
•
•
•

des fiches pédagogiques
des vidéos-conseils
des témoignages d’enseignants
et de nouvelles suggestions de lecture !
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Calendrier
2022-2023

7 septembre au
16 décembre 2022

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

Au plus tard le
23 janvier 2023

1er tour : finales écoles
Le responsable enregistre sur le site le
gagnant de l’école (ou les gagnants,
un CM1 et un CM2, si au moins
deux classes de différents niveaux
participent).

Du 15 février
au 2 avril 2023

2e tour :
finales départementales

12 avril
au 10 mai 2023

3 e tour :
finales régionales

Courant juin
2023

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

28 juin 2023

4 e tour : finale nationale
à la Comédie-Française
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« 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)

Restons en contact !

Toutes les infos
lespetitschampionsdelalecture.fr

Les Petits champions de la lecture, une initiative du Syndicat national de l’édition
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contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

