
Conseils de lecture pour accompagner votre enfant  

en CP ou en CE1 

Chaque enfant est à un niveau différent de lecture et est attiré par des thématiques et des 

formats différents. L’important est que la lecture soit un plaisir pour votre enfant. Ainsi, il 

aura envie de lire régulièrement. Vous pouvez accompagner votre enfant vers ce qui lui 

plaît : des romans, des BD, des documentaires… Selon les thématiques qu’il aime. 

Vous pouvez valoriser régulièrement votre enfant pour ses lectures et l’encourager en le 

faisant lire devant vous ou ses frères et sœurs. Si votre enfant a envie de lire seul, vous 

pouvez respecter cette autonomie, tout en instaurant des moments réguliers de lectures 

ensemble pour l’aider à progresser dans la lecture à voix haute.  

Vous pouvez choisir des livres parmi cette liste de collections sympathiques en fonction du 

niveau de votre enfant. Ce peut être bien de commencer par des livres plus faciles qui 

mettront votre enfant en confiance puis augmenter la difficulté. 

Bonne lecture et bons moments de plaisir ! 

 

La Collection bleue des Premières lectures de chez Nathan : 

L’enfant lit ce qu’il y a dans les bulles et l’adulte le reste, et puis plus l’enfant lit bien, 

plus on peut inverser. 

Tout le long du CP et début CE1 

Et en particulier : 

 « Les animaux de Lou » (13 titres) 

Mymi Doinet  - Nathan, Roman cadet dès 6 ans, Mymi Doinet 

Tout le long du CP et début CE1 

 

 

La Collection « Rita et Machine » (14 titres) 

Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec - Gallimmard Jeunesse 

Tout le long du CP et début CE1 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Jean-Philippe-Arrou-Vignod


 

 

La Collection « Mes p’tits Docs » (14 titres) 

Bayard Milan Education 

Tout le long du CP et début CE1 

 

 

La collection « Je suis en CP » (une dizaine de titres) 

Castor Poche, Flammarion 

Ces livres retracent l’aventure d’enfants en CP tout le long de l’année. 

Différents niveaux pour le CP (plutôt en période scolaire en parallèle de l’école) 

 

La collection « J’apprends à lire avec les grands classiques » ( 12 titres) 

Nous ne souhaitons pas faire la promotion des Disneys mais nous avons senti 

que chez certains enfants, ces titres pourraient représenter un vrai levier de 

motivation. 

CP, CE1 

 

 

La Collection « Milan Poche Benjamin » (une quarantaine de livres) 

De nombreux titres et thématiques humoristiques et variés 

Différents niveaux (dès 6 ans et dès 7 ans) 

 

 

La collection « Les Petites poules » (12 titres) 

Christian Jolibois et Christian Heinrich  

Tout le long du CE1 et + 

 



       

Collection « Essie » (une vingtaine de titres) 

Clairé Clément – Bayard Jeunesse 

Fin CE1 et +  

 

 

 

La collection « Je suis en CE1 » (une dizaine de titres) 

Castor Poche, Flammarion 

Ces livres retracent l’aventure d’enfants en CE1 tout le long de l’année. 

Différents niveaux pour le CE1 (plutôt en période scolaire en parallèle de l’école) 

 

La collection « La cabane magique » (une trentaine de titres) 

Mary Pop Osborne - Bayard Jeunesse  

Tout le long du CE1 et + 

 

 

 

La Collection « Les Pokémon » (une trentaine de titres) 

Nous ne souhaitons pas faire la promotion des Pokemons mais nous avons senti que 

chez certains enfants moins intéressés par la lecture ces titres pourraient représenter 

un vrai levier de motivation. 

CP, CE1 et +  

 

   La Collection « Quelle histoire » (plus de 70 titres) 

   Sur les grands personnages de l’histoire de France et du monde, dans un fo

   format très apprécié des enfants. 

   CP, CE1 et !+ 


