
Pour recevoir le roman de votre enfant 

il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le 

retourner avec votre règlement. 

 
A retourner à votre CE avant le -----------  

Attention, n’oubliez pas les accents et autres trémats  
 

 

 
 

Prénom de l’enfant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom de l’enfant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Sexe de l’enfant (entourez la bonne réponse)   :   Garçon    /   Fille     

 

Prénom (ou surnom) d’un adulte dans son entourage autre que ses parents : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Possibilité de mettre deux mots (exemples : Tonton Jules, Mamie gâteau) 

 

Sexe de l’adulte :   Homme   /    Femme  

 

Cochez la case du titre choisi 
Attention les tranches d’âge ont été étudiées par des professionnels  

il est recommandé de les respecter. 

 

 

                                Le livre de la Jungle  

Recommandé pour les enfants  de 8-10 ans. 
Attention, cette version est très différente et bien plus riche que celle de Disney (destinée aux 

petits de 4 à 6 ans).  Elle passionne sans problème les enfants jusqu’à 10 ans. 

L’enfant prend la place de Mowgli et va vivre la vraie histoire du livre de la Jungle aux côtés 

de Bagheera, de Baloo et du clan des loups. Cette aventure va l’amener à affronter le tigre 

Sheer-Khan !! 

Ce roman met en avant les valeurs de Kipling : respect de la loi, utilité de la politesse, 

apprentissage de la différence des langues et des modes de vie, respect des anciens dans une 

société… 

 

 

 



                                

     L’Ile au trésor 

Recommandé pour les enfants  de 10-11 ans. 

L’histoire de pirates dans toute sa splendeur !! 

L’enfant prend la place de Jim (le héros de la version originale).  

L’adulte tient l’auberge, au départ du roman et va donner son accord pour que l’enfant parte à 

la recherche du trésor en compagnie du célèbre capitaine Smollet.   

Le récit reste très fidèle à l’histoire originale.  

 

 

 
20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne 

Recommandé pour les enfants  de 11-12 ans. –  
Votre enfant se retrouve à bord du Nautilus aux côtés du célèbre capitaine Némo.  

Il va faire un long périple tout autour du globe et affronter de multiples dangers. 
 

 

 

Le Fantôme de Canterville d’après Oscar. Wilde  

Recommandé pour les enfants  de 11-12 ans. 
L’enfant se retrouve, par magie, dans un cottage anglais hanté par un fantôme plutôt gentil. 

Notre héros va venir en aide à ce fantôme un peu perdu… 

Sur le ton de l’humour et du suspens, ce roman est une adaptation libre de la nouvelle d’Oscar 

Wilde. 

 

       

 

       



L’Odyssée d’après l’œuvre d’homère 

Recommandé pour les enfants de 10-12 ans. 

 
Le jeune lecteur navigue d’île en île pour rejoindre Ithaque ou Pénélope attend le retour de 

son héros. Il affrontera le Cyclope, la sorcière Circé et les éléments qui se déchainent. Il 

bénéficiera de l’aide surnaturelle de la Déesse Athéna  et d’Eole, le  Dieu du vent…   

Un voyage extraordinaire aux côtés d’Ulysse le célèbre héros de la mythologie grecque. 


