
Défi lecture SONDODéfi lecture SONDO

Le défi de lecture a pour but de stimuler l'esprit critique de vos
élèves. Les cinq livres sélectionnés sont tous d'auteurs et
d'autrices vivants qui parlent de problématiques actuelles
(environnement, racisme, égalité femme-homme, différence
culturelle...).

Vous retrouverez ci-dessous la sélection avec un résumé et
des pistes d'études possibles pour chaque ouvrage. 
  

Pour exprimer leur opinion sur le livre qu'ils ont lu, une page
blanche, en plus d'une page de description du livre, a été mise à
disposition des élèves.

Il leur sera possible de s'exprimer par écrit, en dessinant, à l'oral,
ou en s'enregistrant. 

N'hésitez pas à partager leurs productions sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #defiSONDO. 
Vous pouvez même nous les envoyer directement à l'adresse
concours.sondo@mobidys.fr.

Pour tenter de gagner la sélection de livres en format papier,
partagez votre expérience du défi lecture sur les réseaux
sociaux avec le #defiSONDO. 

Guide de l'enseignant



Rosa PARKS : Non
à la discrimination
raciale

Résumé : Parce que, la première, elle avait refusé de céder sa place à un
passager blanc, Rosa Parks devint l'emblème de la lutte 
anti-ségrégationniste aux États-Unis. 

Un mot sur l’auteur : Parce qu'il est né au Tchad, et parce qu'il vit, écrit et
publie depuis longtemps en France, Nimrod prête sa voix avec une rage 
à peine contenue à Rosa Parks. La discrimination raciale, il la connaît bien,
vieille ennemie qui guette sans cesse…

Pistes d’études : À travers cette œuvre vous pouvez aborder certains
sujets comme la fiction historique, l’histoire romancée ou l'histoire de la
ségrégation aux États-Unis. Cela peut aussi vous amener à discuter avec
vos élèves des sujets tels que la désobéissance civile et de 
la discrimination raciale. 

Auteur : Nimrod
Éditeur : Actes Sud Junior
Année de publication : 2008



Celle qui voulait
conduire le tram

Résumé : 1916 : les hommes sont mobilisés sur le front. À l’arrière, 
les femmes prennent la relève. Parmi elles, Agnès est embauchée
comme conductrice de tramway. Lorsque son mari, Célestin, rentre
blessé de la guerre, il supporte mal qu’elle gagne plus que lui. Une fois la
paix revenue, Agnès est renvoyée : les hommes doivent retrouver 
leur place. Révoltée par cette injustice, elle s’engage dans le mouvement
des suffragettes.

Un mot sur l’autrice : Diplômée en Histoire, Catherine Cuenca travaille
quelques années en bibliothèque tout en écrivant des romans pour la
jeunesse. Elle a remporté de nombreux prix littéraires. Depuis 2010, 
elle exerce le métier d'autrice à plein temps dans la région lyonnaise où
elle est née. 

Pistes d’études : À travers cette œuvre vous pouvez aborder l’histoire 
des suffragettes et le combat pour l’égalité femme-homme à travers les
différentes époques.

Auteur : Catherine CUENCA
Éditeur : Talents Hauts
Année de publication : 2017



Espérance -
Résistance

Résumé : Wassim vit à la cité de l'Espérance, avec son grand terre-plein
vide, ses copains... Et quand un soir son père lui annonce que 
les jardins ouvriers au pied de leurs tours vont être vendus à un
promoteur immobilier pour construire des bureaux, son sang ne fait qu'un
tour. Lorsqu'il découvre les mots si puissants de Greta Thunberg 
à la télévision criant "How dare you?", il entend l'urgence d'agir pour
sauver les jardins.  Quand les vieux deviennent fous, n'est-ce pas aux
jeunes d'être sages ?

Un mot sur l’auteur : Juliette Keating a peu voyagé. Née dans la région
parisienne qu’elle n’a jamais quittée, ses périples sont imaginaires, 
son exil est intérieur et littéraire. Engagée dans le combat contre 
les racismes, rêvant l’abolition des frontières et la disparition de toutes
les armées, elle veut croire que la poésie est la plus forte et imagine 
des personnages en lutte avec la dureté des temps. 

Pistes d’études : À travers cette œuvre vous pouvez aborder les questions
de protection de l’environnement. Invitez vos élèves à se questionner sur
ce qu’est l’engagement et la résistance et quelle forme ils peuvent
prendre.

Auteur : Juliette KEATING
Éditeur : Magnard Jeunesse
Année de publication : 2020



L'Ogrelet

Résumé : L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au cœur
d'une forêt dense, en retrait de la communauté villageoise. Le jour où 
il commence à fréquenter l'école et les autres enfants, il découvre sa
différence : il est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément aimé.
Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, 
il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi. 

Un mot sur l’autrice : Suzanne Lebeau, née au Québec (Canada), 
se destine à une carrière d’actrice. Mais après avoir fondé la compagnie
de théâtre Le Carrousel à Montréal avec Gervais Gaudreault en 1975, 
elle délaisse l’interprétation pour se consacrer à l’écriture.

Pistes d’études : À travers cette œuvre vous pouvez aborder le genre
théâtral, faire des activités de lecture et d’interprétation. Vous pouvez
aussi interroger les élèves sur la question de la différence.

Auteur : Suzanne LEBEAU
Éditeur : Théâtrales
Année de publication : 2003

https://suzannelebeau.wordpress.com/
https://www.lecarrousel.net/


Gabriel et Gabriel

Résumé : Gabriel a onze ans. Gabriel prend l’avion pour la première fois.
Gabriel va au Brésil, passer des vacances chez sa marraine. 
Une fois arrivé, Gabriel rencontre Gabriel. Un garçon qui porte le même
prénom, mais que tout différencie de lui : la couleur de sa peau, 
sa vie dans une famille modeste, sa familiarité avec les animaux et la
nature. Cet été sera celui de leur rencontre, de leur amitié, et de la magie
qui en naît... pour de vrai !

Un mot sur l’autrice : Franco-brésilienne, Pauline ALPHEN écrit et publie
dans ses deux langues. Ses premiers livres sont publiés au Brésil puis 
en France où elle vit désormais. Les influences croisées des littératures
sud-américaine et européenne colorent une plume poétique et précise,
où l'imagination exubérante se marie à une rigueur de journaliste, 
un de ses autres métiers.

Pistes d’études : À travers cette œuvre, faites découvrir le Brésil 
aux élèves. Vous pouvez aussi aborder des sujets comme l’amitié et 
la différence culturelle.

Auteur : Pauline ALPHEN
Éditeur : Le Livre de Poche Jeunesse
Année de publication : 2011

https://suzannelebeau.wordpress.com/
https://suzannelebeau.wordpress.com/
https://suzannelebeau.wordpress.com/
https://suzannelebeau.wordpress.com/
https://suzannelebeau.wordpress.com/

