Reading in English is fun !
A1 – A1+ levels

Apprendre à lire aux élèves et leur donner le goût de la lecture, voici un double défi pour
nous, professeurs d’anglais.
Je vous propose des listes de livres, du niveau A1 au niveau B2, à présenter à vos élèves
afin de les inciter à lire en anglais pour le plaisir. Ces mêmes listes peuvent également
convaincre le CDI de votre établissement d’investir une petite partie de son budget dans
l’achat d’ouvrages en langue anglaise, dès le cycle 3 du primaire.
Ces ouvrages viennent accompagnés d’un CD audio ou le téléchargement audio est gratuit sur
le site de l’éditeur. Pour des raisons de «vieillissement précoce », le CDI de mon
établissement ne laisse pas circuler le CD, mais les élèves peuvent l’écouter sur place avec un
casque sur leurs heures d’étude.
Voici un première liste à un niveau A1/A1+ qui s’adresse à des élèves de CM2, 6ème et 5ème .
Je présente les ouvrages dans un ordre de difficulté croissante. Les différents niveaux ne
sont pas équivalents, d’une collection à l’autre. A titre indicatif, la plupart de mes élèves de
6ème abordent le niveau 2 dans la collection Delta Adventures à la fin du second trimestre.



A Trip to the Safari Park (Earlyreads, Black Cat) – level 1 – audio recording
downloadable free of charge

Une classe de jeunes écoliers d’Afrique du Sud part en safari à la découverte des
animaux sauvages. Que de réactions et d’exclamations de la part des enfants ! Les
illustrations sont magnifiques et viennent en support au lexique.
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Dorothy (Earlyreads, Black Cat) – level 1 – audio recording downloadable free of
charge
Dorothy transporte un grand sac et dans ce sac, un tas de rêves destinés aux parents,
aux enfants, aux animaux … des rêves sur mesure pour tous ! Sauf qu’un jour, la magie
va être momentanément rompue. On se laisse captiver par cette histoire en peu de
mots car les magnifiques illustrations continuent à nourrir notre imaginaire, une fois
l’album refermé.



Where’s Toto ? (Delta Adventures in English) – level 1 – audio CD

Toto n’est autre qu’un petit chien malicieux qui, un jour, accompagne sa maîtresse au
cirque. Il va lui donner quelques frayeurs pendant le spectacle !



The Chariot’s Race (Delta Adventures in Englsh) – level 1 - audio CD –

Bak est orphelin et travaille comme serviteur pour un maître acariâtre et peu
reconnaissant de ses efforts. Son seul ami est un âne qui va lui faire connaître son heure
de gloire et changer le cours de son destin !


Monster in the Box (Earlyreads, Black Cat) – level 3 – audio CD

Bobo a huit ans, mais il est très petit pour son âge. A l’école, ses camarades ont vite fait
de se moquer de lui. Et puis, un jour tout change. Bobo amène un carton à l’école et son
contenu va intriguer, puis terrifier tous les enfants … sauf lui.
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Frankenstein at School (Earlyreads, Black Cat) – level 4 – audio CD

Dans son laboratoire, Frankenstein et ses assistants vont créer, pièce par pièce, un
gentil monstre, baptisé Frankie. Mais, un beau jour, catastrophe ! Le monstre s’enfuit !
L’histoire est écrite en 5 chapitres, sous forme de mini dialogues qui peuvent être
facilement mémorisés et joués en classe à l’occasion d’une petite représentation, ou de
la fête de l’école, à un niveau CM2-6ème.


The Magic Computer Mouse (Earlyreads, Black Cat) – level 4 – audio CD
Grâce à sa souris d’ordinateur, Marco, va faire connaissance de Kate, sa
correspondante anglaise. Par un tour de magie, il va vivre une journée en Angleterre à
ses côtés avant de revenir en Italie.



Two Monsters (Early reads, Black Cat) – level 5 – audio CD

Deux monstres que tout oppose : l’un se nourrit de fruits et de légumes et vit dans un
environnement d’une propreté immaculée alors que l’autre se goinfre de cochonneries
et fuit l’heure du bain. Ils vont décider d’échanger leur famille pour connaître d’autres
règles de vie … mais l’expérience n’est pas si concluante après tout.
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Danny’s Blog (Delta Adventures in English) – level 2 – audio CD

Danny vit sur l’île de Bornéo avec sa famille sur une réserve d’orang-outangs, menacée
de disparaître sous la pression d’une compagnie forestière. Danny décide d’agir : il va
sensibiliser l’opinion publique et les médias au problème de la déforestation grâce à
son blog.



Red Rock (Delta Adventures in English) – level 2 – audio CD
Lara vit en Australie avec sa famille. Un jour, elle accompagne son père sur le lieu de
tournage de son nouveau film … aux pieds de Ayers Rock. Tout se passe pour le mieux
jusqu’au jour où son père est kidnappé. Un aborigène va la lancer sur les traces des
ravisseurs.



Stranger in the snow (Delta Adventures in English) – level 3 – audio CD

Paul et Anna viennent s’installer chez leur père qui habite une maison en bordure de
forêt. Les deux enfants, laissés seuls quelques heures, vont faire une étrange
rencontre. Si étrange que leur père, à son retour, ne les croira pas.
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The Time Twins (Delta Adventures in English) – level 3 – audio CD
Le grand-père des deux enfants est inventeur. Cette fois-ci sa nouvelle invention va les
propulser dans le passé. Mais la machine est-elle fiable ? Vont-ils pouvoir revenir en
arrière ???



The Emperor’s Egg by Martin Jenkins (Nature Storybooks) – audio CD

Pour se replonger dans la magie du film « La marche de l’empereur » et faire découvrir
le monde animal en anglais à nos élèves. De nombreux mots transparents leur
permettent de surmonter les difficultés lexicales et les illustrations sont captivantes
… une vraie bouffée d’oxygène à chaque page.
La série (Nature Storybooks) présente 15 autres titres sur les loups, les requins, les
tigres, les baleines, … mais aussi les cochons, les grenouilles, les papillons et les
chevaux. Des ouvrages à collectionner pour la qualité du texte et de l’image !
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Cool by Michael Morpugo, HarperCollins Publishers

Suite à un accident de la circulation, Robbie est plongé dans le coma. Il entend ce que
disent les soignants et les visiteurs qui viennent à son chevet mais il ne peut ni bouger,
ni communiquer avec le monde extérieur … jusqu’au jour où son chien, Lucky, vient lui
rendre visite.
Une très belle histoire de 100 pages, facile à lire et débordante d’émotions !



The Butterfly Lion by Michael Morpurgo, HarperCollins Publishers

Bertie grandit en Afrique du Sud aux côtés d’un lionceau, orphelin. Mais, un jour,
Bertie est envoyée en pension en Angleterre et son compagnon de jeu, devenu grand,
est vendu à un zoo. Avant leur douloureuse séparation, Bertie fait une promesse au
lion : ils se retrouveront.
Une très belle histoire d’amitié et de fidélité entre une petite fille et un animal sauvage qui
n’est pas s’en rappeler le roman de Joseph Kessel.
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