
RALLYE LECTURE – LISTE DES LIVRES DU CM1 2020/2021 
 
Voici le calendrier à respecter pour le défi lecture. Vous devez avertir la maîtresse dès que votre 

choix du livre est déterminé, afin qu’elle puisse préparer la fiche correspondante.  
 

• Lundi 21 septembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 19 Octobre 2020 (1 livre) 

• Lundi 16 Novembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 7 Décembre 2020 (1 livre) 

• Lundi 4 Janvier 2021 (2 livres) 

• Lundi 25 janvier 2021 (1 livre) 

• Lundi 22 février 2021 (2 livres) 

• Mercredi 15 mars 2021 (1 livre) 

• Lundi 12 avril 2021 (2 livres) 

• Lundi 3 mai 2021 (1 livre) 

• Lundi 24 mai 2021 (2 livres) 

• Lundi 14 juin 2021 (1 livre) 
 

  
❖ Zozo la tornade (Astrid Lindgren) 
❖ Charlie et la chocolaterie (Dahl R) 
❖ Comment devenir parfait en trois jours (Manes S.) 
❖ Comment j’ai changé ma vie  (Desarthe A.) 
❖ Défi d’enfer (Hassan Y.) 
❖ Drôle de samedi soir (Klotz C.) 
❖ Fantastique maître Renard (Dahl) 
❖ Fièvre du mercredi (La) (Touati C-R et L-G) 
❖ Fous de foot (F.joly) 
❖ Jour où j’ai raté le bus (Luciani J-L.) 
❖ L’horloger de l’aube (Yves heurte) 
❖ La dame et la mouche (Lokra) 
❖ La grève de la vie (Amélie Couture) 
❖ La maison qui s’envole (Roy C.) 
❖ La petite joueuse d’échecs (Robert Belfiore) 
❖ La Santé sans télé (Sophie Cherer) 
❖ Le cabanon de l’oncle jo (B.Smadja) 
❖ Le chat qui parlait malgré lui (C.Roy) 
❖ Les récrés du petit Nicolas (Goscinny) 
❖ Louis le bavard (A.Fine) 
❖ Matilda (R.Dahl) 
❖ Le Petit Nicolas (Goscinny .R) 
❖ Tistou et les pouces verts (Druon M.) 
❖ Un printemps vert panique (P.Thiès) 
❖ Vélos rouillés (Pussey G) 
❖ Verluisette (Puimini.R) 

 
Editions L’école des Loisirs, coll « Neuf » 
 Aggie change de vie - Malika Ferdjoukh 
 Zarra- Carole Fives 
 Des crapauds dans la bouche- Isabelle Rossignol 
 Le jeu des 7 familles-Anne Fine 

Frère et sœur- Sophie Tasma 
 
Editions Gallimard Jeunesse, coll « Folio Junior » 

L’omelette au sucre- J.-P. Arrou-Vignod 
 

Editions Gallimard Jeunesse, coll « Folio Cadet » 
Sarah la pas belle-Patricia MacLachl 
 
 
 
 
 

Documentaires : 
 
Tous lecteurs niveau 4 
Hachette éducation : 
 

− Les animaux migrateurs 
 

− Monuments célèbres 
 
Tous lecteurs niveau 5 
Hachette éducation : 

− Planète en danger 

− Observer le Ciel


