
  Bibliographie niveau cinquième     

Récits d’enfants et d’adolescents

Henri Troyat, Aliocha, 1991.
Nous sommes en 1924, à Neuilly-sur-Seine. Fils d’immigrés russes, Aliocha a du mal à se 
faire des amis. Jusqu’au jour où il rencontre Thierry.

Ernestine et Franck Gilbreth, Treize à la douzaine, 1949. 
Comment élever douze enfants ? 
Les aventures cocasses d’une famille nombreuse. 

Marcel Pagnol, La Gloire de mon père, 1957.
Souvenirs d’enfance de l’auteur entre Aubagne et Marseille, des vacances dans la garrigue à 
la chasse aux bartavelles.

Michael Ende, Momo, 1973. 
Momo, une petite fille, prend toujours le temps d’écouter les gens. Mais un jour apparaissent 
les messieurs en gris, qui veulent aider les adultes à économiser leur temps. Les habitudes de 
Momo menacent leur Caisse d’Épargne du Temps : comment la petite fille leur résistera-t-
elle ?

Charles Dickens, Oliver Twist, 1838. 
Orphelin, Oliver Twist doit travailler à l’âge de neuf ans. Durement exploité, il finit par 
s’enfuir à Londres, où l’attend un monde cruel. Mais l’avenir lui réserve aussi des bonnes 
surprises.

Récits chevaleresques

Christian de Montella, Graal, 2005. 
Retrouvez les prouesses et combats de Lancelot, Galaad et Perceval.

Claudine Clot et Philippe Munch, Sur les traces du roi Arthur, 2001
Un récit et des textes documentaires pour rencontrer les grandes figures de la légende.

Anne-Marie Cadot-Colin, Perceval ou le conte du Graal,2007
Vous suivrez les aventures merveilleuses de Perceval…

Christian de Montella, Graal tome I (Le chevalier sans nom), 2006 et tome II (La neige 
et le sang), 2004.
La légende de Lancelot et toutes les merveilles du monde de la chevalerie

Récits critiques et parodiques

Roald Dahl, L’Homme au parapluie et autres nouvelles, 1980.
Des petites escroqueries savoureuses, humoristiques et bon enfant.

Michel de Cervantes, Livre de Poche jeunesse.

Les aventures fantaisistes de Don Quichotte de la Manche qui se prend pour un chevalier, 
accompagné de son fidèle et comique Sancho Panza.

Rabelais,Gargantua et Pantagruel, Bibliocollège, 2000.



Les aventures comiques d’une famille de géants, de l’enfance à l’âge des exploits guerriers.

Aucassin et Nicolette, 2007.
Cette chantefable raconte une histoire d’amour contrarié pleine d’aventures, où les rôles sont 
un peu inversés…

Les farces et les fabliaux au Moyen-Age

Fabliaux et contes du Moyen Âge, traduits de l’ancien français par J.-C. Aubailly, 1987. 

25 fabliaux, coll. « Bibliothèque Gallimard ». 

Les Fabliaux du Moyen Âge, coll. « Classiques Hatier ».

Œuvres autour du monde du théâtre et pièces de théâtre

Découvrir mieux le monde du théâtre et de Molière

M. Pineau, Meurtre au Palais Royal, 1994.
Un manuscrit de Molière a disparu et le portier du théâtre est mort : il faut mener l’enquête… 

M.C. Helgerson, Louison et monsieur Molière, 2001.
La fantastique histoire de Louison, qui rêve de devenir comédienne : sera-t-elle remarquée par
Monsieur Molière ?

C. Alexandre, Derrière le rideau de scène, 1999.
Tristan n’aime pas vraiment le théâtre, et aller voir son parrain jouer l’ennuie. Mais lorsqu’on 
lui propose de découvrir le monde des coulisses, son regard change !

Anthony Horowitz, Le Diable et son valet, 2007.
À Londres, au xvie siècle. Dans ce roman, le jeune Tom est engagé pour jouer dans une pièce 
de théâtre devant la reine. La première approche,… mais aussi le danger !

P. Perrier, En Scène les 5e, 1999.
Comment va se passer le montage d’une pièce dans ce collège où la vie est difficile ? 

Lire des  pièces de théâtre

C. Grenier, Coups de théâtre, 1994.
L’inspecteur Germain et sa jeune stagiaire Logicielle sauront-ils trouver l’assassin de 
Matilda ? Une enquête policière… en pièce de théâtre.

Marcel Pagnol, Marius, 1930.
L’histoire se passe à Marseille. Marius est amoureux de Fanny. Mais les bateaux du port lui 
donnent envie de prendre le large.

Jules Romain, Knock, Classiques Collège
Les curieuses pratiques du nouveau médecin du village

Eugène Labiche, L’affaire de la rue Lourcine, Folioplus
Qu’a bien pu faire Monsieur Lenglumé sous l’emprise de la boisson ?

Jean Anouilh, Le bal des voleurs, Gallimard, 2004



Des voleurs pleins de fantaisie troublent le calme d’une petite ville de province

La poésie et jeux de langage

Maurice Carême, Poèmes, 2005.
Maurice Carême a composé de nombreux poèmes destinés à la jeunesse. Dans un langage 
simple, il joue avec les mots et crée une atmosphère joyeuse. 

Jacques Prévert, Étranges étrangers 
et autres poèmes, 2000.
Dans ce recueil de neuf poèmes, Jacques Prévert jette un regard critique et poétique sur les 
travers de notre société.

Rolande Causse, Une pluie de poésie, Actes Sud Junior, 2001
Un recueil de poèmes illustrés sur la nature et le temps.

Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde, Seghers Jeunesse, 2004
Un recueil, qui a travers des jeux de langage, donne à voir les animaux autrement.

Récits d’aventures

Joseph Kessel, Le Lion, 1972.
L’extraordinaire amitié entre la petite Patricia et un majestueux lion du Kenya.
Jack London, L’Appel de la Forêt, 1903.
C’est l’époque de la ruée vers l’or dans le Grand Nord canadien et les chiens de traîneaux sont
précieux. Le chien Buck doit s’adapter au froid et à l’âpreté des autres chiens de sa meute.

Jack London, Croc-Blanc, 1906.
Croc-Blanc, un chien-loup, survivra-t-il dans le Grand Nord canadien ?

Jules Verne, Le Tour du Monde en quatre-vingts jours, 1873. 
En 1872, Philéas Fogg, un gentleman anglais, fait le pari de faire le tour du monde... en 
quatre-vingts jours. Accompagné de son fidèle serviteur français, Passepartout, il emprunte 
tous les moyens de transports possibles à l’époque. 

Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor, 1883. 
Jim trouvera-t-il le trésor du capitaine Flint indiqué sur la carte des pirates ?
 
Marco Polo, Le Livre des merveilles ou devisement du monde, 1298.
Au xiiie siècle, un marchand vénitien se lance à la découverte de l’Orient, à la recherche de 
nouvelles épices. À lire en version abrégée, par exemple coll. Classiques Abrégés, École des 
Loisirs, 2009.
En bande dessinée : 

Hergé, la série des Tintin. 
Le jeune reporter serviable sillonne le monde entier et essaie de lutter contre les truands.

Littérature et peinture

Blue Balliett, l’énigme Vermeer, 2006. 
Scandale : un tableau de Vermeer de grand prix vient d’être volé ! Petra et Calder ont bientôt 
douze ans, et décident de mener l’enquête.


