
RALLYE LECTURE – LISTE DES LIVRES DU CE2 – 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 (1 livre ou 2 livres) 

• Lundi 25 janvier 2021 (1 livre) 

• Lundi 22 février 2021 (1 livre ou 2 livres) 

• Mercredi 15 mars 2021 (1 livre) 

• Lundi 12 avril 2021 (1 livre ou 2 livres) 

• Lundi 3 mai 2021 (1 livre) 

• Lundi 24 mai 2021 (1 livre ou 2 livres) 

• Lundi 14 juin 2021 (1 livre) 
 

 

  

 

Coco et la cacophonie (Christine Begel) 
Comment devenir parfait en trois jours 
(Stephen Manes) 
De l’air pour la planète ( (Defossez) 
Dico Dingo (P. Garnier) 
Halte aux livres ! (Smadja B.) 
Kerry et Mégane : les mange forêts 
(Aldany) 
La charabiole (Fanny Joly, Denise et 
Claude Millet) 
La montagne a disparu (Marie Saint 
Dizier) 
La poupée qui parle (G Hubert) 
La reine des fourmis a disparu (Fred 
Bernard) 
La villa d’en face (Boileau) 
Le balai magique (Chris Van Allsburg) 
Le gang des petits suisses (G Moncomble) 
Le jour où j’ai cassé le château de 
Chambord (Olivier Adam) 
Le plus bel endroit du monde (Ann 
Cameron) 
Le prince Kangor (Catherine Leblanc) 
Le puits aux souhaits (A Lebel) 
Le secret de Théodore (M Daufresne) 
Le truc de Naïk (F Guignet) 
Le voleur de dinosaures (G Moncomble) 
Le voleur de goûter (Amélie Sarn) 
Les deux gredins (Roald Dahl) 
Les frères chats (Agnès Desarthe) 
L’Herbe verte du Groenland (Guyon) 
Little lou (Jean Claverie) 
L’oncle Giorgio (Marie-Aude Murail) 

Monsieur Boniface (H. Benkemoun) 
Otto (Tomi Ungerer) 
Prunelle (Y Mauffret) 
Sourichérie (B Rouer) 
Splat agent secret (Rob Scotton) 
Terriblement vert (Ben Kemoun H.) 
Un monstre dans la peau (Benkemoun H) 
Un petit de rien du tout (JN Brichon) 
 
Documentaires : collection Hachette 
tous lecteurs 

- L’aviation  
- La vie dans les pôles 
- Le monde des insectes 
- Le titanic 
- Marcher sur la lune 
- Système solaire 

 
 


