Lectures, expositions, sorties culturelles
classe de 6e 2017

Français :
QUE LIRE EN 6e? conseils par M. Dyrek
-La Grammaire est une chanson douce, d'Érik Orsenna, indiqué par un parent d'élève. Et la suite aussi
inventive, créative, réjouissante : Les Chevaliers du subjonctif, La révolte des accents, Et si on dansait
- La Grammaire en fête, Andrée Chedid, Père Castor Flammarion, 1995. La romancière et poète a été
jurée d’un de nos concours du Printemps des Poètes 5e à Sainte-Elisabeth.
-Les contes d'Apothicaire, de Régine Detambel, Éditions Gallimard, La Bibliothèque Gallimard. (Une
auteure qui attribua le prix Gallimard de la meilleure lettre à la 6e3 de Sainte-Elisabeth dans les années
2000 !)
- Petites histoires des expressions de la mythologie, par Brigitte Heller, Flammarion jeunesse, 2013.
-La Rivière à l'envers, de Mourlevat, Éd. Pocket, Collection Junior, par une élève en exposé.
-Enzo, 11 ans, 6e 11 par Joëlle Cormier, signalé par un élève de 6e.
- Momo petit prince des Bleuets, de Yaël Hassan, Tempo Syros, une incitation à la lecture et à l’écriture
-Ocre, de Beaude, suivi de La statuette de jade d’Arrou-Vignod, « Folio Junior » Gallimard.
-Le Camembert volant, d’Arrou-Vignod, « Folio Junior » Gallimard. Collection Le Livre de Poche Jeunesse,
et toutes les aventures des 6 frères prénommés Jean, très vivantes, palpitantes et faciles à lire.
-La Fiancée du Nil, de Christian Jacq, Édition Magnard, Collection Classiques et Contemporains.
-Les Pilleurs de Sarcophages, puis Le secret du papyrus d'Odile Weulersse, Le Livre de Poche Junior
- Chat perdu, de Jean-Noël Blanc, Folio Junior Gallimard jeunesse 2008,
-Issa, enfant des sables, de Pierre-Marie Beaude, Édition Gallimard, Collection Folio Junior n°1220.
-Le Pays où l'on n'arrive jamais, d'André Dhôtel, Édition Gallimard, Collection Folio Junior, n°464
- Le Faucon déniché, de Jean-Côme Noguès, Pocket Jeunesse 2003.
-Sans nom ni blason, de Jacqueline Mirande, Édition Pocket, Collection Junior 1997.
-Meurtres à la cathédrale, de Martine Pouchain, « Folio Junior » Gallimard.
-Beau-Sire, cheval royal de Jacqueline Mirande, Castor Poche Flammarion
-Le Quai des secrets, premier tome, de Brigitte Coppin, Éditions Castor Poche Flammarion (Castor Plus,
avec dossier "Le temps des grandes découvertes").
- Les Lumières du matin, et Dans les jardins d’mon père, Robert Bigot, Acte Sud Junior,

Seizains de saisons, comportant des poèmes d’élèves de Sainte-Elisabeth, notamment les textes « Une
journée au collège », Parution du Verbe Poaimer, 2017. (Exclusivement à la Librairie de la Poste, 101, r de
la Convention)
-L’escapade et liberté en poésie, Panthéon Universel de Poésie, comportant des acrostiches de collégiens
de Sainte-Elisabeth, 2017. (Exclusivement à la Librairie de la Poste, 101, r de la Convention
Etc. Ad libitum...

QUE LIRE EN 6e ? Incitations, invitations aux bonheurs de lire
ANDERSEN (Hans Christian) Contes
ARROU-VIGNOD (Jean-Philippe) Enquête au collège
AYMÉ (Marcel) Les Contes du chat perché
BOILEAU-NARCEJAC, la série des "Sans Atout"
BRISOU-PELLEN (Évelyne) Le Défi des druides, Le Fantôme de maître Guillemin
DAHL (Roald) Matilda, Sacrées sorcières
DAUDET (Alphonse) Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Lettres de mon moulin
FAULKNER (William) L'Arbre aux souhaits
GARFIELD (Leon) La Montre en or
GARREL (Nadèjda) Au Pays du grand condor
GAUTIER (Théophile) Le Roman de la momie
GRIMAUD (Michel) Le Tyran d'Axilane
GRIPARI (Pierre) La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
KESSEL (Joseph) Le Lion, Une Balle perdue
MAC ORLAN (Pierre) L'Ancre de Miséricorde
NOZIÈRE (Jean-Paul) Retour à Ithaque
PEARCE (Philippa) Tom et le jardin de minuit
PENNAC (Daniel) La série des "Kamo"
RENARD (Jules) Poil de Carotte
SÜSKIND (Patrick) L'Histoire de Monsieur Sommer
VERNE (Jules) Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Vingt mille lieues sous les mers
WELLS (H.G.) La Machine à explorer le temps
WILDE (Oscar) Le Prince heureux, le Géant égoïste et autres contes

SVT et Sciences
Listes des musées d’histoire naturelle pour les vacances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_muséums_d’histoire_naturelle
Visite de l’Exploradome à Vitry sur Seine.
http://www.exploradome.fr/
Cité des Sciences et de l’Industrie : C3RV34U, l’expo neuroludique
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expospermanentes-dexplora/cerveau/

Anglais
Expos
 Exposition au Musée d’Art ludique

DC Comics

jusqu’au 10/09/2016

Autres
 Voir tous les DVD et séries en anglais (sous-titres en anglais) ainsi que les films en
VOST au cinéma !
 Chercher les paroles des musiques que vous aimez et les avoir sous les yeux en
écoutant la musique !
 I love English en vente chez votre marchand de journaux (12-15 ans)

Histoire-géographie Education civique
Sites internet
Site du musée du Louvre à Paris :
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/oal (« oeuvres à la loupe » – études détaillées d’œuvres)
Site du musée Carnavalet à Paris :
http://www.carnavalet.paris.fr/
Site du Musée de la Marine à Paris
http://www.musee-marine.fr/paris

Site du Musée du quai Branly
http://www.quaibranly.fr

Expos
« La Nuit aux Invalides »

au Musée de l’Armée

du 6/07/17 au 2/09/17

à la Cité des Sciences

jusqu’ au 6/08/17

http://lanuitauxinvalides.fr/
« Quoi de neuf au Moyen-Age ? »

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/quoi-de-neuf-aumoyen-age/

Autres
Exposition au Musée de l’Armée

Animaux et guerre

du 2/08/17 au 9/10/17

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/animauxguerres.html
Exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie

Valérian et Laureline

du 13/06
au 14/01/18

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/valerian-etlaureline-en-mission-pour-la-cite/lexposition/

