
RALLYE LECTURE CM2 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) 
 

 
 

  

6 Récits d’un château fort (J.Mirande) 
A vos marques! (M. Amelin) 
Ce n’est pas la fin du monde-Judy Blume 
Chat perdu (J.N. Blanc)                                  
Chats (Les) (Delval M-H)  
Classe de mer (A. Wagneur) 
Le club de la pluie contre Satin-Noir (M. 
Ferdjoukh) 
David a du flair (J.H. Oppel) 
Elan bleu (L’) (Pinkwater D.)  
Enquête à Venise  (Katou) 
Ernest ou le passé composé (P. 
Vendamme) 
Ernest Poustoufle fait son numéro (R. 
Detambel) 
Grand Ours (Place F.) 
Histoires comme ça (R. Kipling) 
Hold-up de la tour Eiffel (Le) (Pussey G.)  
James et la grosse pêche (R. Dahl) 
Je cherche les clés du paradis (F. Hirsch) 
Joyeux anniversaire ! (J. Poustis) 
L’énigme des araignées (M. Amelin) 
L’escapade de Mona Lisa (J. Zacharezuk) 
Le téléphérique de la peur (Robert Kellett) 
La balle rouge (Patrick Bousquet) 
La classe de Mer (A. Wagneur) 
La longue marche des dindes (K. Karr) 
La mousse-manie- Judy Blume 
Le 35 mai (E. Kastner) 
Le loup rouge (F.K. Waechter) 
Le paradis d’en bas- Audren  
Le royaume de Kensuke (M. Morpugo)
  

Le trésor de Grand-Pa (A. Murat) 
Les contes rouges du chat perché (M. 
Aymé) 
Les orangers de Versailles (A. Pietri) 
Les premiers jours (E. Errera) 
Loisillon la terreur (C. Cahour) 
Manon et Mamina (Yael Hassan) 
Meurtre à la crique (Y.M. Clément) 
Minuit-cinq (M. Ferdjoukh) 
Oscar, à la vie à la mort (Reuter B.) 
Ouf ! Pas de vacances cette année (F. 
Schoeser) 
Perdu dans la taïga (V. Astafiev) 
Père Loup (M. Grimaud) 
Petite flamme dans la nuit (Une) (David 
F.)      
Pochée (F. Seyvos) 
Reviens papa !- (Jacqueline Wilson) 
Ricou et la rivière (T.de Molènes) 
Un cheval de rêve (E. Brisou Pellen) 
Une incroyable histoire (William Irish) 
Une jument dans la tempête (I. Morck) 
Verte (Marie Desplechin) 
Une vie de chien (M.N.blin) 
Vieille dame et la mer (La) (Blondel C.) 
Vitrail (Le) (Lively P.) 
 
Documentaires : Tous lecteurs, niveau 5 
hachette éducation : 

- Les volcans 
- Milieux extrêmes 
- Attaque et défense

  
 


