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    LES ECOLES PUBLIQUES DE MALDEN 
        LISTE DES OUVRAGES RECOMMANDÉS POUR 2018 
                     Pour les étudiants qui arrivent en l'an cinq 
 
 
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. Enregistrement requis. 

 
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 

Author  Title Genre 
Applegate Katherine The One and Only Ivan Fiction 
Armstrong K.L. Loki’s Wolves Fantasy 
Ballard Robert Exploring the Titanic Nonfiction 
Bell Cece El Deafo Graphic Novel 
Blume Judy Tales of a Fourth Grade Nothing series Realistic Fiction 

Bosch Pseudonymous 
The Name of  This Book is Secret 
series Fiction 

Buyea Rob Because of Mr. Terupt Fiction 
Clements Andrew No Talking (and others) Realistic Fiction 
Dahl Roald The Witches (and others) Fantasy 
Davies Jacqueline The Lemonade War (and others) Realistic Fiction 
DiCamillo Kate The Tale of Despereaux Fantasy 
Gibbs Stuart Spy School (and others) Fiction 
Gidwitz Adam A Tale Dark and Grimm Fantasy 
Grabenstein Chris Escape from Mr. Lemoncello’s Library Fiction 
Green Tim Football Genius (and others) Sports Fiction 

Greenwald Tom 
Charlie Joe Jackson’s Guide to Not 
Reading Fiction 

Healy Christopher 
Hero’s Guide to Saving Your 
Kingdom Fantasy/Humor 

Hunt Lynda Mulally Fish in a Tree Realistic Fiction 
Ignatow Amy The Popularity Papers series Realistic Fiction 
Lin Grace Where the Mountain Meets the Moon Fiction 
Lloyd Natalie A Snicker of Magic Fantasy 
Lupica Mike Comeback Kids series Sports Fiction 
Mass Wendy The Candymakers Fiction 
McGovern Cammie Just My Luck Realistic Fiction 
Pastis Stephan Timmy Failure series Mystery 
Rylant Cynthia Every Living Thing Short Stories 
Shurtliff Liesl Rump Fiction 
Smith Clete B. Aliens on Vacation Fiction 
Spinelli Jerry Jake and Lily Fiction 
Sutherland Tui Wings of Fire series Fantasy 
Tashjian Janet My Life as a Book (and others) Fiction 
West  Jacqueline Books of Elsewhere series Fantasy 
Williams-
Garcia Rita One Crazy Summer Fiction 
Wulffson Don The Kid Who Invented the Popsicle Nonfiction 
Wrede Patricia Dealing with Dragons series Fantasy 



 
   

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 l'an cinq 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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

