Cette liste complémentaire d'albums « pour aller plus loin »
est transmise pour « encourager » les enfants à lire au
maximum pendant l'été (mais ces lectures ne sont pas
obligatoires, juste pour donner des idées de lecture de
même niveau sur le même thème de la piraterie).
A noter également que le niveau scolaire à prendre en
considération est le niveau actuel de votre enfant.

GS

« Bas les pattes,
pirate ! » de Mymi
Doinet et Mathieu
Sapin
Tous les tomes de
« Plume le Pirate » ou

« Un pirate à
l’école » de
Christine Palluy et
Yves Calarnou

« Le pirate tête à
claques » de
Benoît Broyart et
Laurent Richard

A1

« Le pirate
masqué » de
Didier Chapuis et
Vincent Bergier

« Mille milliards de
pirates » de Gérard
Moncomble et
Sébastien Telleschi

« Miniloup et les
pirates » de
Philippe Matter

A2

« Le fils du
pirate » collection
Nathan Poche

« Fille de pirate »
de Christophe
Miraucourt

A3

« Raoul Taffin
pirate » de Gérard
Moncomble et
Frédéric Pillot

« Le trésor des
pirates »
Collection La
Cabane Magique

« Pirates et
corsaires »
Collection « A
petits pas »

« Thomas est un « Capitaine
Barberousse et sa
vrai pirate »
Collection L’école bande d’affreux »
de Cornelia Funke
d’Agathe
et Kerstin Meyer

Cette liste complémentaire d'albums « pour aller plus loin »
est transmise pour « encourager » les enfants à lire au
maximum pendant l'été (mais ces lectures ne sont pas
obligatoires, juste pour donner des idées de lecture de
même niveau sur le même thème de la piraterie).
A noter également que le niveau scolaire à prendre en
considération est le niveau actuel de votre enfant.

A4

« Famille Pirate » « Crochepattes
(collection
le pirate » de
« Bamboo »)
Juan Muñoz
Martin

A5

« Un pharaon
chez les pirates »
Collection « les
enfants du Nil »

« L’île au
trésor » de
Stevenson
(adapté par
Chauvel)

La collection
« Pavillon Noir »
(Il y a plusieurs
tomes)

A6

« La baie des
requins » de
Daniel Vaxelaire

« Finn et les
Pirates, Tome 2 :
La trahison » de
Paul Thiès

« Un os dans le
rosbif »
(collection
« Zazimut »)

La reine des
pirates (collection
« Castor Poche »)

A8

« L’île au
trésor » de
Stevenson

« Sous le
drapeau noir »
de Erik-Christian
Haugaard

« Le maitre
des
dragons »
Fabrice Colin

« Mémoires
d'une pirate » de
Célia Rees

