
 
Été suggéré Liste de lecture 
Author  Title Genre 
Adler David Young Cam Jansen series Fiction 
Anderson Hans C. stories by this author Folklore 
Barkley Callie Critter Club series Fiction 
Barrows Annie Ivy and Bean series Fiction 
Blade Adam  Beast Quest series Fantasy/Fiction 
Brown Marcia Stone Soup Folklore 
Bruel Nick Bad Kitty chapter books Fiction 
Coven Wanda Heidi Heckelbeck Goes to Camp Fiction 
Chabert Jack Eerie Elementary series Ghost 
Cummings Troy The Notebook of Doom series Fiction 
DiCamillo Kate Mercy Watson series Fiction 
Elliott Rebecca Owl Diaries series Fiction 
Galdone Paul The Monkey and the Crocodile Folklore 

Gerstein Mordicai 
The Man Who Walked Between 
the Towers Biography 

Gibbons Gail The Moon (and others) Nonfiction 
Greenburg J.C. Andrew Lost series Fantasy 
Gutman Dan My Weird School series Fiction 
Hale Shannon Princess in Black Fantasy 
Himmelman John Tales of Bunjitsu Bunny Fiction 
Holm Jennifer Babymouse series Graphic Novel 
Kirby Stan Captain Awesome series Fiction 
Krosoczka Jarrett Lunch Lady series Graphic Novel 
Marko Cindy Kung Pow Chicken series Fiction 

May  Kyla 
Kiki: My Stylish Life (and 
others) Fiction 

Miles Ellen Puppy Place series Fiction 
Murphy Stuart Lemonade For Sale (and others) Picture Book 
O’Connor Jane Nancy Clancy series Fiction 
Pallotta Jerry Who Would Win? series Nonfiction 
Park Barbara Junie B. Jones series Fiction 
Patterson Francine Koko's Kitten Nonfiction 
Pennypacker Sara Clementine series Fiction 
Prelutsky Jack My Parents Think I’m Sleeping Poetry 
Tang Greg The Grapes of Math Nonfiction 
Thaler Mike Black Lagoon Adventures series Fiction 

Tine Greg 
Melvin Beederman, Superhero 
series Fiction 

Various  authors Boxcar Children Graphic novel 
West  Tracey Rise of the Earth Dragon Fantasy 
Zelinsky Paul Rumpelstiltskin (and others) Folklore 

                                 
          

 
 
 
 
 
 
 
   

     LES ECOLES PUBLIQUES DE MALDEN 
     LISTE DES OUVRAGES RECOMMANDÉS POUR 2018 

                  Pour les étudiants qui arrivent en 3e année 
 
Juin 2018 
 
Chers Parents/Tuteurs, 
La 2018 liste des ouvrages recommandés par les Ecoles Publiques de 
Malden est votre passeport pour un voyage d’aventures à travers les livres. 
Nous espérons que vous et votre famille, vous allez découvrir d’autres pays, 
d’autres cultures et d’autres gens, partout dans le monde. 
 
Les élèves doivent lire  régulièrement pendant l’été, avec un but 
hebdomadaire de 2 heures.  Nous vous encourageons fermement à lire au 
moins 20-30 minutes chaque jour.  Les livres peuvrent être lus par les 
élèves eux-mêmes ou bien avec un partenaire pendant l’été.  Les partenaires 
pour la lecture à haute voix peuvent être les parents, les gardiens, les frères, 
les soeurs ou d’autres personnes responsables intéressées. 
 
Nous vous encourageons de rendre visite à la Bibliothèque Publique de 
Malden régulièrement avec votre enfant. La bibliothèque a des exemplaires 
des ouvrages recommandés et elle offre des activités ludiques - gratuites - 
destinées aux enfants. La bibliothèque propose aussi un club de lecture en 
été, qui se déroule pendant 6 semaines (à partir du 2 juillet), et qui donne 
des prix et certificats aux enfants qui lisent deux heures ou plus que deux 
heures par semaine (Inscription obligatoire). 

 
Les formulaires supplémentaires seront disponibles à la  Bibliothèque 
Publique de Malden et sur le site Web des Ecoles Publiques de Malden : 
www.maldenps.org/academics/summer-reading.  
Les étudiants doivent rendre leur formulaire rempli à leur école en Août. 
 
Sincerement, 

 
 
 
 

Janice Raymond 
              Directeur du Titre I 



 
   

 
 

Conseils de Lecture d’Été de la Famille 
 

• IMPORTANT: Les enfants peuvent perdre 
jusqu'à un demi-niveau de qualité dans leur 
niveau de lecture pendant l'été. Entre la 
maternelle à la 5ième année, pas de lecture 
pendant l'été peut entraîner la perte de pas 
moins de 3 niveaux de qualité de la lecture 
de la croissance. La seule façon de lutter 
contre la perte de lecture d'été est en lisant 
beaucoup pendant l'été. Faites un plan de 
lecture ou avec votre enfant tous les jours pendant 20-30 
minutes. 
 

• Lecture à haute voix à votre enfant compte pour la lecture. Donc, si 
votre enfant n'est pas encore un lecteur ou n'est pas disposé à lire 
lui-même, lisez pour lui. 
 
 

• Parlez de ce que vous lisez. Donnez votre opinion sur les 
événements dans le livre et demandez à votre enfant ce qu’il pense. 
 

• La meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots est en lisant. 
Rechercher des mots de votre enfant peut ne pas savoir que vous 
lisez. Parlez de ce qu'ils signifient. Essayez d'utiliser certains des 
termes plus tard avec votre enfant. 
 
 

• Prenez des livres avec vous partout où vous allez. Gardez les livres 
dans la voiture pour les excursions d'une journée. Allez faire des 
courses, prendre le long d'une série de livres de parler et lisez 
pendant que vous alliez. Lisez à la plage ou au parc. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

LES ECOLES PUBLIQUES DE MALDEN 
         LI STE DE LIVRES LUS EN ETE 2018 

     
        Pour les étudiants qui arrivent en 3e année  
 

 
           
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Images are copyrighted. Contact the CSLP at info@cslpreads.org for more information. ‘Rock 
bibliothèques !’ is sponsored by your local library, the Massachusetts Library System, the Boston  
Bruins, and the Massachusetts Board of Library Commissioners. 
 

 
 
 

French 

  

  
Tous les étudiants inscrits de la maternelle jusqu'à la quatrième 
année doivent lire au moins 20-30 minutes tous les jours. Tous les 
étudiants doivent tourner dans un calendrier de lecture et une 
seule lecture réponse lorsque l'école commence en août. 
 
Besoin de formes: visitez le site de Malden Public Schools : 
www.maldenps.org/academics/summer-reading. 

mailto:info@cslpreads.org

	Conseils de Lecture d’Été de la Famille

