Fictions du CDI sur le sport
*
Très facile à lire (6°)
** Lecture moyenne (5°-4°)
*** Lecture plus difficile (3°)

Nouvelles sur le sport & histoires courtes :

** Tête de moi / Jean-Noël Blanc
* Un mental de vainqueur / E. Seznec, « Je bouquine » n° 252
* La panthère noire / J. N. Blanc, « Je bouquine » n° 246

C’est le départ du 200 mètres féminin aux Jeux Olympiques.
Jeanette prend le départ sans être dopée alors que même son petit ami a
essayer de la tenter. A-t-elle gagner face à celles qui se sont laissées entraîner
dans le dopage ?

* Coups francs

Recueil de nouvelles sur le thème du football.

*Droit au but
Cinq nouvelles sur le thème du fooball

* 5 histoires de football
* 5 histoires de footballeurs

Nouvelles sur le thème du football et des footballeurs

Le foot :
* Carton rouge ou mort subite / Philippe Barbeau et Roger
Judenne

Jérôme a onze ans et viens de se faire délibérément
prendre par la police avec un sac de un million d’euros. Pourquoi a-til fait ça ? Son père, l’ancien entraîneur de l’équipe de foot de la ville et futur
maire serait-il malhonnête ? Est-ce lié à cette surprenante demi-sœur qu’il
vient de découvrir ? Son père doit rentrer de voyage d’une minute à l’autres, et
les policiers l’attendent à l’aéroport...
* Foot d’amour / Hubert Ben Kemoun
Sylvain est gardien de but pour l'équipe de foot de son école.
Et aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'il joue la finale interscolaire. Il
ne doit RIEN laisser passer dans les buts. Mais il est un peu perturbé par
les filles de son école qui crient son nom...

** Jeux sans ballon / Jean-Noël Blanc

* 90 minutes pour gagner / Jean-Noël Blanc
Joël joue tous les jours au foot avec ses copains : il aimerait devenir

le meilleur goal du monde. Un jour, un grand champion de foot vient habiter
juste à côté de chez lui.

* Le match de Thomas / Nicolas Boyer

Roman de niveau de lecture 1 (300 à 500 mots) accompagné d’un CD
audio pour écouter l’histoire en la lisant.
** Le match de foot qui dura toute une année / B. Chambaz
* En pleine lucarne / Philippe Delerm
Stéphane et Romains sont très amis au collège et au foot. Un jour
Romain rejoint le centre de formation d'un grand club et Stéphane se retrouve
seul. Son club accueil alors un jeune turc très doué qui va susciter des
discordes…
*** Chair à ballon / Alain Devalpo

* Fous de foot / Fanny Joly

Qui a dit que le foot n'était pas un sport de fille et que par
conséquent elle n'avait pas le droit de jouer dans l'équipe de l'école ? Sonia,
pour qui le foot est une passion, va se dresser contre cet état
de fait et se battre pour jouer elle aussi au ballon rond…
*** Je préfère qu’il me croit mort / Ahmed Kalouaz
Kouandi s'envole un jour de Bamako pour Paris avec
l'espoir de devenir un grand joueur de football professionnel...
* La ville qui rend foot / Jean-Luc Luciani
Adrien vient d'arriver à Marseille et tout le monde
autour de lui ne parle que de football. Lui ne sait pas jouer
mais il va devoir contre-attaquer s'il veut se faire des amis…
* Ce soir, y a match / Yann Mens
Dans la famille Toucouleur, les quatre enfants viennent d'un continent
différent : les soir de match donnent l'occasion de rires, de bagarres et de
grincements de dents...
* Premier en foot / Catherine Missonnier
Saïd est premier de sa classe mais il rêve secrètement d'être
premier en foot ! Il s'entraîne en secret pour prouver son talent en remplaçant
un joueur indisponible.
*** Rêve de foot / Paul Bakolo Ngoi
Bilia vit dans les rues de Kinshasa et vol de quoi se nourrir. Il est
emprisonné, mais lors d'un match de foot entre détenus il est remarqué par un
journaliste qui lui propose de quitter l'Afrique pour tenter une carrière en
Europe...
* Le jour du match / Gilberte Niquet
** Habib Diarra champion du monde / Bruno Paquelier
** Le gardien / Malcolm Peet

*** Pelé : ma vie de footballeur / Pelé et Brian Winter

Biographie d'un des plus grand joueur de football : Edson Arantes do
Nascimento dit le roi Pelé.
* Pelé, l’homme aux pieds d’or / Stéphan Lévy-Kuentz & Mauricio Negro
Biographie romancée du "roi Pelé"
*** Le ballon d’or / Yves Pinguilly
Bandian habite un village de la Haute-Guinée et il adore le foot. Et il a
bien l'intention de devenir le meilleur des joueurs. Avec un vrai ballon en cuir, il
pourrait s'entraîner pour aller au centre de formation de Conakry.
** Mandela et Nelson / Hermann Schulz
* Carton rouge / Jacques Vénuleth

* Droit au but
Cinq nouvelles sur le thème du fooball
* Un mental de vainqueur / Erwan Seznzc in Je Bouquine n° 252

L'équipe de foot de la 4°6 du collège est archi nulle et
n'a aucune chance de gagner le tournoi inter classe. A moins que
le gardien ne fasse des miracles mais celui-ci perd tous ses
moyens devant les filles…
* Bande dessinée Louca (tomes 1, 2, 3, 4 & 5)

L’athlétisme :
* La panthère noire / Jean-Noël Blanc in Je Bouquine, n° 246
C'est le départ du 200 mètre féminin aux jeux olympiques. Jeanette
prend le départ sans être dopée alors que même son petit ami a essayé de la
tenter. Va-t-elle gagner face à celles qui se sont laissées entraîner
dans le dopage ?
* Cours ! / Davide Cali & Maurizio A. C. Quarello
Ray est un enfant de couleur mauvais élève. Il se heurte
tout le temps aux enseignants et lorsqu'il se retrouve une nouvelle
fois dans le bureau du nouveau directeur, il se dit qu'il va encore se
faire gronder.... Mais ce nouveau directeur n'est pas comme les autres et il va lui
faire une étrange proposition qui va changer sa vie...

Sports de combat :

* Le manga Katsu
* La deuxième naissance de Keita Telli / Jean-François Chabas

Le frère d'Abraham, Keita, est un jeune champion de boxe très
prometteur : il est bien placé pour gagner les championnats d'Europe. Mais le
destin perturbe cette ambition !
** Pablo à la vie à la mort / Yves-Marie Clément

Pour survivre et payer une dette, Pablo, un orphelin brésilien, doit
entrer dans une école de capoeira et combattre. Mais qui est son véritable
adversaire ?
** Ali boum yé : le combat du sciècle / Benoît Kongbo
Nago à 14 ans, est orphlin et vit à Bangui avec sa grand-mère. Il ne va
pas à l'école, travail un peu et va beaucoup au cinéma. Il y découvre Mohamed
Ali et décide de devenir boxeur…
* Champion / Gilles Rapaport
L'histoire d'un boxeur au temps de la Shoah...
* Mahamed Ali, champion du monde
Histoire de Mohamed Ali, grand champion de boxe.

** Combat 2 frères / M. Zusak

Rube et Cam sont frères. Leur père est au chômage,
leur mère se tue au travail et leur sœur est paumée. Ils
essaient malgré tout de se battre et le jour ou on leur propose
de participer à des matchs de boxe clandestins ils pensent que
c'est enfin leur chance...
La danse :

* Histoires de danseuses

Nouvelles courtes sur le thème de la danse

** Mon père, l’étoile et moi / Yann Cordian
*** La ballerine et les barricades / Kathryn Lasky

*** Contredanse / Chiara Simonetti & Marguerite Pozzoli

Mariolina rêve de devenir danseuse étoile. Leur professeur est
intransigeante et n'hésite pas à les humilier. Mais la jeune fille sait ce qu'elle
veut et subit toute les brimades sans rien dire. Jusqu'au jour où la provocation
va trop loin...

** Lily / Cécile Roumiguière

Lily a seize ans en 1961. Elle rêve depuis toujours de devenir ballerine
et doit sous peu passer le concours d'admission à l'opéro de Paris. Mais elle
n'arrive plus à se concentrer sur son rêve car elle n'a plus de nouvelles de son
frère, parti faire la guerre en Algérie...

