ressources pour un parcours littéraire au CM
Fables thème et auteur identique, possibilité d'une analyse comparative
Du Loup et de la Tête
D'un Loup et d'un Renard
Du Loup et du Chien

Légendes
Troie, d’Yvan Pommaux

Pour reconstituer la guerre de Troie, Yvan Pommaux s’est inspiré des mangas
contemporains : images prépondérantes, récit complexe, plans simultanés…

Le mythe
La Jeunesse d’Achille, de Jean-Marie Ruffieux

Dans l’Iliade, Homère nous montre Achille furieux, vengeur et sans pitié. Pourtant, il
n’est qu’un simple mortel. Et mille dangers guettent l’invincible dans cet album
documentaire.
Contes entre morale et merveilleux

La Diablesse et son enfant, de Marie Ndiaye
Tip-tap, tip-tap, quel est ce bruit dans la nuit ? C’est la diablesse qui va de maison en
maison, à la recherche de son enfant perdu. À la vue de ses petits sabots noirs, on lui
claque la porte au nez et on éteint toutes les lumières jusqu’à ce que ses pas se soient
éloignés, tip-tap, tip-tap…
Et la diablesse reprend son chemin. Elle cherche sans se lasser. Ses yeux sont tristes
et pleins d’espoir. Elle sait qu’autrefois, il y a longtemps, elle avait un enfant, et aussi
une maison. Et elle sait qu’elle n’a pas toujours eu des sabots noirs…

Poésies
Poèmes
De Jean Tardieu, Illustré par Élisa Géhin

Sa poésie, souvent irrésistiblement drôle, nous mène parfois aux rives de l'étrange.
Jean Tardieu explore les contraires et les fascinantes ambiguïtés du langage. Un
humour subtil, une voix amie. Les poèmes de Tardieu sont recommandés par le
ministère de l'Éducation nationale pour en classe de CM1-CM2 et en 6e.

Albums

Albums dans lesquels l'Histoire est présente et permet de faire du lien avec les
cours.

Romans et récits illustrés

Policiers en Rallye lecture

Sélection de romans policiers
À partir de la « liste de références »
La reine des fourmis a disparu, album de Bernard Frédéric et François Roca, Albin Michel Jeunesse.
Touchez pas au roquefort ! album de Bernard Stone et Rodolph Steadman, Gallimard Jeunesse.
Ce cher Wilkinson, Clifton, bande dessinée de Bob Groot, Turck, Le lombard.
La Villa d'en face, roman de Boileau-Narcejac, Bayard Jeunesse.
Les Doigts rouges, roman de Marc Villard, Syros Jeunesse.
Un tueur à ma porte, roman d'Irina Drozd, Bayard Jeunesse.
Drôle de samedi soir !, nouvelles de Claude Klotz et Boiry, Hachette Jeunesse.
Tirez pas sur le scarabée, roman de Shipton Paul, Pierre Bouillé, Hachette Jeunesse.
Un printemps vert panique, roman de Paul Thies et Emmanuel Cerisier, Rageot.
Hors « liste de références »
John Chatterton détective, Yvan Pommaux, L'École des Loisirs.

Romans d'apprentissage
Les Aventures de Pinocchio, de Carlo Collodi

Mandela et Nelson, de Hermann Schulz

« Le roman décrit d’un point de vue très positif ce qui peut se jouer autour du
football […]. Par ailleurs, il donne de l’Afrique une vision sans complaisance ni
misérabilisme… »
Calpurnia, de Jacqueline Kelly
Texas, 1899. Calpurnia Tate a onze ans et s’interroge sur le comportement des animaux qui
l’entourent. Elle étudie les sauterelles, les lucioles, les fourmis, les opossums. Aidée de son
grand-père, un naturaliste fantasque et imprévisible, elle note dans son carnet d’observation
tout ce qu’elle voit… Seulement, à l’aube du XXe siècle, une jeune fille doit plutôt apprendre la
cuisine, la couture et les bonnes manières. Et si la science pouvait ouvrir un chemin vers la
liberté ?

Il faut sauver Saïd, de Brigitte Smadja

Ce roman figure dans la liste Lectures pour les collégiens (niveau sixième).
Récit bouleversant, qui pose des questions essentielles sur l’école, ses rapports avec la
société, la possibilité de s’en sortir quand on vit dans une cité.»
Joker, de Susie Morgenstern

