Des séries à lire tout seul

Une sélection de

premiers romans
pour

lecteurs débutants

Que sont
les premiers romans ?
Lorsque votre enfant commence à lire
seul, il est fier d’avoir entre les mains un livre
qui ressemble à celui des grands. Les
premiers romans sont des documents
adaptés à l’apprentissage de la lecture. La
présentation est agréable et claire, la
typographie est aérée, les illustrations
encore nombreuses.
Les premiers romans sont réalisés par des
auteurs et des illustrateurs de talent. Le style
est clair, les mots utilisés sont simples mais de
qualité, les phrases sont courtes. L’enfant
progresse alors dans l’apprentissage de la
lecture tout en s’amusant.
À vous parents d’accompagner votre
enfant dans son désir d’apprendre, et ne pas
vous montrer impatient quant au résultat. Il
appréciera d’être accompagné dans ses
découvertes et aimera d’autant plus partager
avec vous « l’histoire du soir ».

Idées de séries pour lecteurs avancés
Le buveur d’encre
d’Eric Sanvoisin (Nathan)
Les drôles d’aventures d’une famille de vampires qui se nourrit
de l’encre des livres.

Charlotte et son chat invisible
de Pip Jones (Milan)
Quand Charlotte découvre un petit chat dans le jardin, elle sait
tout de suite qu’il va devenir son meilleur ami. Petite précision : il est invisible et il fait beaucoup de bêtises.

Dis moi Filo
de Brigitte Labbé (Milan)
Une initiation à la philosophie et la citoyenneté, avec l’oiseau
Filo et ses bons conseils.

La famille trop d’filles
de Suzie Morgenstern (Nathan)
Six filles et un garçon, une drôle de fratrie où chacun a un trait
de caractère différent et bien affirmé.

Jean petit marmiton
d’ Annie Jay (Albin Michel)
En 1755, Jean a 8 ans et il travaille dans les cuisines du château
de Versailles, où il va vivre de belles aventures. Jean espère
devenir un jour un grand cuisinier !

Ma première mythologie
D’Hélène Kerillis (Hatier)
Des récits de la mythologie adaptés aux lecteurs débutants.
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de Brigitte Smadja (Ecole des Loisirs)
Les Pozzis sont des petits êtres qui vivent paisiblement dans
une belle pairie. Mais non loin de là dans le Lailleurs, de grands
dangers se préparent...

Des héros à découvrir
Idées de séries pour lecteurs débutants

Pour aller plus loin...

Idées de lecture pour lecteurs débutants

Les copains du CP

Idées de lecture pour lecteurs avancés

Albert efface les punitions

À l’école Plume-Poil-Pattes on ne s’ennuie jamais !
Découvrez le quotidien de Tino l’ânon, Léonie la lionne,
Picota la poule et leurs camarades de la classe de CP.

Pour commencer…

de Mymi Doinet (Nathan)
de Jeanne Boyer (Rageot, 2019)

Les filous du CP
Au secours le maître est un robot

De Mr Tan (Bayard)

d’Anne-Gaëlle Balpe (Milan, 2017)

Les aventures des filous en classe de CP. Une série de
premiers romans à lire à deux.

Basile Bazar : chouette des petites bêtes

Les aventures d’Anouk et Benji
de Mymi Doinet (Nathan, 2017)

Les aventures de Lester et Bob
de Ole Könnecke (Ecole des Loisirs, 2016)

Le club des Dys: Charlie et le petit chat

de Didier Levy (Nathan, 2016)

J’apprends à lire avec Sami et Julie

Cendrillon ou presque

Des petites histoires spécialement conçues pour les enfants qui apprennent à lire.

de Nadine Brun-Cosme (Flammarion, 2019)

de Loïc Audrain (Hachette)
de René Gouichoux (Nathan, 2017)

Je suis en CP
de Magdalena (Flammarion, 2015)

Le métier mystère de mon papa
de Caroline Attia (Belin, 2018)

La soupe à la souris
de Arnold Lobel (Ecole des Loisirs, 2005)

La tour Eiffel a des ailes
La tour Eiffel à New York
de Mymi Doinet (Nathan)

Un ascenseur pour la lune
D’Annabelle Fati (Milan, 2019)

Mamie Pétula cherche un amoureux
de Mim (Milan, 2018)

Lasco de la grotte
De Sandrine Beau (Magnard)

Nour: le moment venu

Lasco a une vie très normale d’un petit garçon préhistorique. Ce qui le fâche c’est que son père ne l’emmène pas
à la chasse.

de Mélanie Rutten (Mémo, 2012)

Marcel le cowboy

de Julian Gough (Père Castor, 2017)

Ourse et lapin

D’Eva Muszynski (Casterman)
Marcel n’a ni cheval ni lasso mais il compte bien vivre
des aventures dignes des plus grands héros du Far West.

Noé et Azote

Le prince et la grenouille
de Gilles Abier (Poulpe fictions, 2019)

De Mim et Benoit Bajon (Gallimard)

Rebellion chez les poules

Noé a 7 ans et est très timide. Heureusement il est ami
avec un troll fantasque qui met du piment dans sa vie

de Béatrice Fontanel (Ecole des Loisirs, 2017)

Petits Cheyennes

de Henri Meunier (Hélium, 2019)

Taupe et mulot

De Michel Piquemal (Magnard)
Les histoires de Plume-de-vent, une petite Indienne, et
des frères Trois Plumes, toujours prêts à la défier.

Une momie au musée
de Carole Trébor (Belin, 2018)

