Programme de lecture estivale 2018 des écoles publiques de Malden pour les élèves entrant en
grade 6
Cette liste est également disponible sur le site du secteur scolaire : www.maldenps.org (cliquez sur
« Academics » et « Summer Reading »)
L’été est une bonne occasion de se remettre à lire pour le plaisir. Les écoles publiques de Malden
espèrent que vous utiliserez des livres cet été pour vous aider à prendre l’habitude de lire, une habitude qui
durera toute votre vie.
1. Choisissez un livre que vous aimeriez lire dans la liste ci-dessous. Vous pouvez également choisir un
livre qui n’est pas dans cette liste. Nous espérons que vous lirez beaucoup de livres cet été, mais vous
n’avez besoin d’en lire qu’un pour l’évaluation de lecture estivale.
Benjamin, Ali

The Thing about Jellyfish

Fiction

Buckley, James

Pele et autres de chez DK Biographies

Biographie

DuPrau, Jeanne

Séries des Books of Ember

Fantastique

Fleischman, Sid

Escape! The Story of the Great Houdini

Biographie

Flanagan, John

Série des Ranger’s Apprentice

Fantastique

Funke, Comelia

Trilogie de Inkheart

Fantastique

Gaiman, Neil

Coraline

Fantastique

Gantos, Jack

Heads or Tails (et autres livres du même
auteur)

Fiction humoristique

Goldblatt, Mark

Twerp

Fiction

Lupica, Mike

Travel Team (et autres livres du même auteur)

Fiction sportive

Haddix, Margaret P.

Série des Shadow Children

Fantastique

Hahn, Mary D.

All the Lovely Bad Ones

Histoire de fantômes

Harrison, Lisi

The Clique collection estivale

Fiction réaliste

Korman, Gordon

Série des On the Run

Aventure

Levine, Gail C.

Ella Enchanted (et autres livres du même
auteur)

Fantastique

Lewis, CS

The Lion, The Witch, and The Wardrobe

Fantastique

McMann, Lisa

Série des The Unwanteds

Fantastique

Nielson, Jennifer

The False Prince (trilogie d’Ascendance)

Fantastique

Ogden, Charles

Série des Edgar and Ellen

Fiction humoristique

Paver, Michelle

Série des Wolf Brother

Fantastique

Petersen, David

Mouse Guard: Fall 1152

Bande dessinée
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Riordan, Rick

Série des The 39 Clues

Fiction

Smith, Jeff

Série des Bone

Bande dessinée

Smith, Roland

Série des I.Q.

Fiction

Spinelli, Jerry

Wringer (et autres livres du même auteur)

Fiction réaliste

Stead, Rebecca

Liar and Spy

Fiction

Tolkien, JRR

The Hobbit

Fantastique

Votre choix de livre (à remplir avant de rendre) :
Auteur

Titre

2. Après avoir lu le livre, veuillez remplir l’imprimé attaché appelé « Résumé ». Cet imprimé vous aidera à vous
préparer à réaliser le projet. Si cet imprimé ne fonctionne pas avec votre livre, vous pouvez écrire un paragraphe
de 7 à 10 phrases résumant les idées principales de votre livre. Vous rendrez cet imprimé « Résumé » à votre
professeur en même temps que le projet.
3. À présent, choisissez UN projet que vous aimeriez réaliser pour montrer ce que vous avez appris avec
le livre !
Options de projet :
1. Lettre à l’auteur (écrite à la main ou à l’ordinateur) : écrivez une lettre de 10 à 15 phrases à l’auteur. Si
vous avez aimé le livre, dites à l’auteur ce que vous avez apprécié. Si vous n’avez pas aimé le livre, dites
à l’auteur ce qu’il/elle aurait pu faire différemment pour rendre l’histoire plus intéressante.
2. Critique du livre (écrite à la main ou à l’ordinateur) : écrivez une critique du livre de 10 à 15 phrases
pour un journal. Faites un bref résumé de l’intrigue du livre, puis expliquez pourquoi vous avez ou
n’avez pas aimé le livre.
3. Livre pour enfants (écrit et illustrations) : prétendez que vous racontez l’histoire de ce livre à de jeunes
enfants. Créez un livre pour enfants de 7 à 10 pages qui raconte l’histoire. Chaque page doit être
composée d’au moins une phrase et d’une image que vous avez dessinée vous-même.
Rubrique:
Surpasse les attentes

Répond aux attentes

Répond presque aux attentes Ne répond pas aux attentes

100-90

89-80

79-70

69-50

Ce projet comprend tous
les éléments nécessaires
pour le projet et a été
réalisé avec un grand
niveau d’efforts et
d’attention.

Ce projet comprend
presque tous les éléments
pour le projet et a été
réalisé avec efforts et
attention.

Ce projet comprend
quelques éléments du
projet.

Ce projet a été rendu
mais n’a pas répondu à la
majorité des éléments
pour le projet.
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Résumé
Instructions :
Remplissez le tableau ci-dessous pour résumer votre livre. N’utilisez que les détails les plus importants. Remplir cet
imprimé vous aidera à réaliser le projet de votre choix.

Quelqu’un
Qui était le personnage principal ?

Voulait
Que voulait le personnage ?

Mais
Quel a été le problème ?

Donc
Comment le personnage a-t-il essayé de
résoudre le problème ?

Alors
Quelle a été la résolution ou quel a été le
résultat ? Comment l’histoire s’est-elle
terminée ?
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