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Chers enseignants,

Dans ce catalogue, nous vous présentons les nouveaux titres qui viennent enrichir 
la collection de lectures progressives Bibliojeunes.

Chez SM, nous considérons que les lectures progressives sont un moyen d’enrichir 
l’apprentissage du français. L’élève apprend ainsi en s’amusant et progresse de 
manière autonome dans son apprentissage.

Par ailleurs, les lectures progressives sont un outil qui permet à l’enseignant 
d’introduire la culture en classe et de proposer des activités dynamiques et 
différentes.

Les lectures progressives Bibliojeunes sont distribuées en trois collections, 
destinées à tous les âges et toutes les étapes éducatives. Elles sont accompagnées 
d’un CD audio contenant l’enregistrement de la lecture :

Bibliojeunes théâtre représente le grand pari de l’innovation 
pédagogique à partir des lectures progressives. À travers ces 
petites pièces de théâtre à jouer en classe, nous souhaitons 
permettre à la parole de prendre vie, de passer à l’action en 
français. La collection Bibliojeunes théâtre est composée de 
pièces de théâtre conçues pour être travaillées et représentées 
en cours de français et ainsi enrichir par le théâtre l’aventure 
d’apprendre et de s’amuser dans une autre langue.

Bibliojeunes classiques présente des classiques de la littérature 
francophone adaptés à l’âge des élèves et à leur niveau de 
langue. Cette collection est une porte vers la grande littérature. 
Les textes ont été sélectionnés selon l’intérêt des thèmes abordés 
et l’importance de leur auteur. Ils sont également accompagnés 
d’activités qui permettent de progresser de manière sûre, dont 
certaines sont destinées à la préparation au DELF.

Bibliojeunes récits propose des récits de fiction contemporains, 
avec des thématiques proches des élèves et avec des activités 
d’exploitation qui permettent de consolider les nouveaux 
apprentissages et la compréhension de texte chapitre par chapitre.

Bienvenue à Bibliojeunes !
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Théâtre

Cette collection apportera à vos cours de français 
une activité ludique et éducative : le théâtre, qui 
permet aux élèves de prendre place au centre du 
processus d’apprentissage. En effet, le travail sur 
un texte dramatique leur permettra de se sentir 
autonomes et compétents dans leur processus 
d’apprentissage d’une langue étrangère.

Chez SM, nous croyons que l’enseignement des 
langues doit passer par l’action, c’est pourquoi 
nous considérons que le théâtre est la meilleure 
option. Faire du théâtre, c’est se construire dans 
le langage, on participe, on s’engage, on passe à 
l’action, on échange et on s’amuse. 

Notre conviction est fondée sur le témoignage 
de nombreux enseignants qui se sont servis du 
théâtre comme d’un outil supplémentaire en cours. 
L’immense majorité considère qu’il s’agit d’une 
expérience satisfaisante et enrichissante qui 
développe l’apprentissage de la langue.

Levez le rideau !

Tout est langage 
au théâtre, les 
mots, les gestes, 
les objets. Il n’y 
a pas que la 
parole.

Eugène Ionesco
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6 La sardine  

Marie-Laure Lions-Oliviéri

Catastrophe ! La mascotte de la ville de Marseille a disparue ! Pourquoi 
elle n’est plus dans le port ? Nos amis veulent la retrouver. L’aventure 
commence ! 

La sardine nous parle du travail en équipe, de la liberté et de l’envie 
de découvrir le monde.

Illustrations : Ana Oncina
Niveau du Cadre européen : A1.1
Niveau de la collection : 2
Âge : 7/10 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Nouveauté
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4 Le voyage en chapeaux 

Anne Bleu

Aujourd’hui, le sujet des devoirs d’Elsa, c’est la « francophonie », mais 
elle ne sait pas ce que c’est. Ses grands-parents vont lui proposer 
une solution magique qui l’emmènera autour du monde. Prêts pour 
le voyage ? 

Le voyage en chapeaux parle de la découverte de pays francophones 
et de nouvelles rencontres.

Illustrations : Eduardo Rubio
Niveau du Cadre européen : A1.2
Niveau de la collection : 3
Âge : 11/13 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Nouveauté
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La chaise 
Grégoire Kocjan

Les époques historiques se succèdent : l’époque préhistorique, le 
temps des pharaons, dans un palais royal, la révolution, dans les 
embouteillages de nos jours et dans une navette spatiale dans l’avenir. 
Mais il y a un objet qui parcourt toutes les époques : la chaise.

La chaise permet de représenter les principaux événements de 
l’histoire de France tout en s’amusant.

Illustrations : Carlos Fernández del Castillo
Niveau du Cadre européen : A1 - A2
Niveau de la collection : 5
Âge : 11/13 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Nouveauté

Arrête ton cinéma ! 
Grégoire Kocjan

Tout le monde veut participer au casting ! Les acteurs et les 
actrices, les techniciens du son, de la lumière... Ils passent 
devant le jury pour défendre leur rôle ou leur capacité. 

Arrête ton cinéma ! C’est une pièce humoristique autour 
du cinéma et des situations embrouillées qui nous parle 
des difficultés à transmettre des mots et des émotions, 
et de l’envie de se faire découvrir. 

Niveau du Cadre européen : A2 - B1
Niveau de la collection : 7
Âge : 14/18 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

L’effet Tour Eiffel 
Ève-Marie Bouché

Des jeunes gens découvrent soudain qu’ils parlent 
français, spontanément et malgré eux, et qu’ils pensent 
même en français. Étonnés, ils se demandent ce qui leur 
arrive : sont-ils morts ? Sont-ils au paradis ? Sont-ils en 
train de rêver ?

L’effet Tour Eiffel nous parle d’un mystère entouré de 
symboles et d’actions pleines d’humour. 

Niveau du Cadre européen : A1
Niveau de la collection : 4
Âge : 11/13 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Prochains titres à paraître
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Perrette et le pot au lait
Jean de La Fontaine

Perrette la laitière décide d’aller au marché pour vendre son pot de 
lait. En chemin, elle fait beaucoup de projets. Mais une fois arrivée 
au marché, elle fait tomber son pot de lait et doit renoncer à tous ses 
rêves… et Perrette comprend qu’il ne faut pas sauter de joie avant 
d’avoir réalisé ses projets.

Adaptation et activités : Dominique Guillemant
Illustrations : Margherita Micheli
Niveau du Cadre européen : A1.2 
Niveau de la collection : 3
Âge : 11/13 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Nouveauté

IS
BN

 : 
97

88
46

75
77

57
0

La collection Classiques est proposée par SM pour 
enrichir l’apprentissage du français avec tout ce que 
la littérature écrite dans cette langue peut offrir.

Bibliojeunes Classiques initie sa collection avec 
une première sélection de six titres  adaptés à tous 
les âges et tous les niveaux de langue.

Bibliojeunes Classiques accompagne ses textes 
de très belles illustrations qui aident à la 
compréhension et confèrent à chaque titre une 
identité esthétique. Ces lectures sont à la fois des 
textes classiques et éternels, et des petits chefs- 
d’œuvre d’illustration.

Toutes les lectures contiennent des activités de 
compréhension et de prélecture, des activités de 
préparation au DELF, les corrigés et un CD audio.

Cla
ssiques

Un livre a 
toujours deux 
auteurs : celui 
qui l’écrit et 
celui qui le lit.

Jacques Salomé
extrait de 

Si je m’écoutais, je m’entendrais

6



IS
BN

 : 
97

88
46

75
77

58
7

IS
BN

 : 
97

88
46

75
78

60
7

IS
BN

 : 
97

88
46

75
78

61
4

Tartarin de Tarascon
Alphonse Daudet

Tartarin est le héros de Tarascon. Ce personnage pittoresque rêve de 
voyages et d’aventures. Tartarin de Tarascon est le roi de la chasse à la 
casquette, mais il rêve de partir à la chasse au lion. Un jour, l’occasion 
se présente et il part pour l’Afrique où il va vivre des aventures très 
amusantes.

Adaptation et activités : Dominique Guillemant
Illustrations : Gaia Bordicchia 
Niveau du Cadre européen : A1
Niveau de la collection : 4 
Âge : 11/13 ans
Pages : 32 pages
CD Audio

Nouveauté

Arsène Lupin, gentleman cambrioleur
Maurice Leblanc

Arsène Lupin est un personnage impertinent qui cambriole les 
maisons des nobles et des bourgeois. Personne ne sait vraiment à 
quoi il ressemble, parce qu’il change toujours d’identité et… aussi 
d’apparence ! Son arme secrète ? Son humour, bien sûr !

Adaptation et activités : Dominique Guillemant
Illustrations : Valerio Vidali
Activités de préparation au DELF
Niveau du Cadre européen : A1 - A2
Niveau de la collection : 5
Âge : 11/13 ans
Pages : 64 pages
CD Audio

Nouveauté

Tristan et Iseut
Anonyme

Le chevalier Tristan doit ramener en Cornouailles la belle Iseut 
la Blonde, promise au roi Marc. Pendant le voyage, Tristan et Iseut 
boivent le philtre d’amour préparé pour les futurs époux et tombent 
amoureux. Cette passion interdite conduit les amants à trahir le 
suzerain, à combattre des méchants et à fuir.

Adaptation et activités : Domitille Hatuel
Illustrations : Sara Gavoili
Activités de préparation au DELF
Niveau du Cadre européen : A2
Niveau de la collection : 6
Âge : 14/18 ans
Pages : 80 pages
CD Audio

Nouveauté
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La Vénus d’Ille
Prosper Mérimée

La Vénus d’Ille fait partie de la littérature fantastique. Cette histoire 
se passe dans le Roussillon, dans le sud de la France. Une statue 
en bronze peut-elle épouser, puis assassiner un homme ? Le doute 
persiste chez le lecteur.

Adaptation et activités : Dominique Guillemant
Illustrations : Lisa Nanni
Activités de préparation au DELF
Niveau du Cadre européen : A2 - B1
Niveau de la collection : 7
Âge : 14/18 ans
Pages : 64 pages
CD Audio

Nouveauté

Le grand Meaulnes
Alain-Fournier

Un jour de la fin du XIXe siècle, un jeune garçon arrive dans un village 
français de Sologne, dans la famille de François Seurel, le narrateur. Il 
a 17 ans et s’appelle Augustin Meaulnes. Lors d’une fugue, Meaulnes 
va assister à une fête magique dans un château hors du temps et 
rencontrer Yvonne, une jeune fille très belle.

Adaptation et activités : Domitille Hatuel
Illustrations : Sara Migneco
Activités de préparation au DELF
Niveau du Cadre européen : B1
Niveau de la collection : 8
Âge : 14/18 ans
Pages : 112 pages
CD Audio

Nouveauté
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L’aventure de Matis suivi de Sophie a un secret
Claire Boyer

C’est l’histoire de Matis, un garçon de neuf ans. Il aime beaucoup lire. 
Un jour, en rentrant chez lui, il s’endort dans le bus et… l’aventure 
commence ! Il devra se débrouiller pour arriver chez lui. Mais il va 
d’abord faire de grandes rencontres. L’aventure de Matis nous parle 
du plaisir de lire.

Illustrations : Alberto Díaz
Niveau du Cadre européen : Pré A1
Niveau de la collection : 1
Âge : 7/10 ans
Pages : 32
CD Audio

Nouveauté
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Récits

Cette collection comporte une grande variété de 
titres qui intéresseront beaucoup vos élèves.  Elle 
contient des lectures spécialement conçues pour 
ceux et celles qui étudient le français comme langue 
étrangère. Elles sont disponibles des niveaux Pré 
A1 à B1. Les élèves qui font leurs premiers pas en 
français pourront prendre du plaisir dans cette 
aventure qu’est la lecture.

Bibliojeunes Récits comporte des lectures adaptées 
à un public adolescent, comme celles co-éditées par 
Hachette, la prestigieuse maison d’édition de FLE.

Toutes les lectures Bibliojeunes Récits  sont 
accompagnées d’activités de compréhension, des 
corrigés et d’un CD audio.

La lecture de 
récits éveille 
en nous des 
émotions qui 
renforcent la 
mémorisation 
des contenus 
linguistiques 
et culturels.

Claire Boyer
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L’anniversaire de Mathéo
Marie-Laure Lions-Oliviéri

C’est le 25 décembre. C’est le jour de Noël. Et c’est aussi l’anniversaire 
de Mathéo... Ses amis et sa famille viennent mais, qu’est-ce qu’ils vont 
fêter ? L’anniversaire de Mathéo parle de la frustration, mais aussi de 
l’amitié et du plaisir de partager.

Illustrations : Bea Tormo 
Niveau du Cadre européen : A1.1
Niveau de la collection : 2
Âge : 7/10 ans
Pages : 32
CD Audio

Nouveauté
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Rémi et le mystère de Saint-Péray
Annie Coutelle

Rémi n’aime pas aller chez les Matéo, les amis de ses parents, car il ne 
connaît personne de son âge. Ils habitent à cent kilomètres au sud de 
Lyon, à Saint-Péray, une petite ville construite au pied d’un château du 
Moyen Âge. Ce château a toujours fait rêver les habitants de la région 
et de nombreuses légendes circulent à son sujet.

Illustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A1
Niveau de la collection : 4
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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La nuit blanche de Zoé
Mirela Vardi

Zoé et son cousin Rémi sont aux sports d’hiver. Zoé est en haut de la 
piste verte. On ne la voit presque pas. Tous ses vêtements sont blancs. 
Des vêtements blancs à la montagne, c’est dangereux...

Illustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A1
Niveau de la collection : 4
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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5 Le match de Thomas

Nicolas Boyer

Dans la cour de récré, le directeur appelle un à un les élèves :

– Cinquième 2 ! Ajard Sylvie… Boyer Charlotte… Crouse Thomas... C’est 
moi. Je traverse la cour. J’ai le cœur qui bat fort ! Le jour de la rentrée, 
c’est un jour spécial. Je suis content et en même temps un peu inquiet. 
J’ai plein de questions dans la tête : quels profs je vais avoir ? qui va 
être dans ma classe ?

Illustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A1
Niveau de la collection : 4
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio

Thomas et la main jaune
Éric Vattier

« Et voici la célèbre Maison du temps, appelée aussi Maison aux 365 
fenêtres – une par jour ! Elle possède 4 entrées pour les saisons et 52 
appartements pour les semaines. Quand tu regardes cette maison, tu 
regardes une année. Génial, non ? »

Ilustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A1 - A2
Niveau de la collection : 5
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio

Le blog de Maïa
Annie Coutelle

Dans ma classe, tout le monde écrit son blog. Moi aussi, j’ai plein de 
choses dans la tête, plein de questions. Je parle avec mes copines, 
mais quand j’écris ce n’est pas comme quand je parle. Je peux décrire 
mes sentiments, mes pensées… Je suis un peu timide et je ne sais pas 
pourquoi. Des gens vont me lire et m’aimer peut-être ?

Ilustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A1 - A2
Niveau de la collection : 5
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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Nico et le village maudit
Henri Lebrun 

– Allez Zoé, encore un petit effort ! On y est presque. 

– Non, j’en ai marre ! Ça fait cinq jours qu’on pédale et je suis fatiguée ! 

Pour les vacances de Pâques, Nico a emmené Zoé, Rémi, Maïa 
et Thomas découvrir la région du Vercors à vélo. Il commence à le 
regretter…

Illustrations : Denis Viougeas
Niveau du Cadre européen : A2
Niveau de la collection : 6
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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Julie et le bateau fantôme
Adam Roy 

Journal de Julie, 20 juin

Sale journée ! Je n’aime pas les adieux. Même si ce n’est qu’un au 
revoir, même si nous nous retrouvons tous bientôt. J’avais le cœur 
serré en embrassant Emma, Étienne et Marc.

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : A2
Niveau de la collection : 6
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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9 Rémi et Juliette

Léo Lamarche

Depuis deux ans, je suis amoureux de Juliette, une fille de troisième. 
Juliette est belle, très belle. Trop belle : je n’ose pas l’approcher. Lui 
dire que je l’aime ? Non ! Elle est plus vieille que moi. Un an de plus, 
c’est important. Et Juliette est plus grande, aussi, de dix centimètres ! 
Non, non, je ne peux pas lui parler !

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : A1 - A2
Niveau de la collection : 5
Âge : 11/13 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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3 Julie est amoureuse

Michel Guilloux

« Julie ?... » dit une voix venue d’un autre monde. Mais Julie n’entend 
rien et ne voit rien de ce qui l’entoure. En ce moment, elle est dans 
une réserve naturelle en Afrique, en train de filmer deux bébés lions…

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : A2
Niveau de la collection : 6
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio

Lucas sur la route
Léo Lamarche

- Ça ira, Lucas ?

- Oui, papa. Enfin, je crois…

Nous sommes le 2 juillet, c’est le jour des résultats du bac. Lucas n’est 
pas rassuré. Une foule d’élèves est réunie dans la cour du lycée et tous 
les regards sont posés sur les panneaux d’affichage.

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : B1
Niveau de la collection : 8
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio

Emma et la perle blanche
Danièle Hommel 

Emma ouvre les yeux en sursautant. Ses vêtements sont posés sur une 
chaise à côté du lit, mais quelle est cette chambre ? Par la fenêtre 
ouverte, elle aperçoit le ciel étoilé, elle sent le parfum de la mer… Elle 
n’est plus sur le bateau, pourtant. Où est-elle ?

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : B1 
Niveau de la collection : 8
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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4 Maxime et le canard

Patrick Dannais 

Les Québécois disent que dans leur pays, il y a deux saisons : l’hiver 
et le mois de juillet ! Et en ce début de printemps, il fait aussi froid 
au Canada que pendant le plus froid des hivers français. Le dégel 
commence à peine : les canots descendent au milieu de gros morceaux 
de glace sur la rivière Jacques-Cartier entourée de forêts blanches de 
neige.

Illustrations : Matthieu Forichon
Niveau du Cadre européen : B1
Niveau de la collection : 8
Âge : 14/18 ans
Pages : 48 pages
CD Audio
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Collection Titre Niveau CECR Âge

La sardine 2 A1.1 7 - 10
ans

Le voyage en chapeaux 3 A1.2

11 - 13
ansL’effet Tour Eiffel 4 A1 

La chaise 5 A1 - A2

Arrête ton cinéma ! 7 A2 - B1 14 - 18
ans

Perrette et le pot au lait 3 A1.2

11 - 13
ansTartarin de Tarascon 4 A1

Arsène Lupin, gentleman cambrioleur 5 A1 - A2

Tristan et Iseut 6 A2

14 - 18
ansLa Venus d’Ille 7 A2 - B1

Le Grand Maulnes 8 B1

L’aventure de Matis suivi de Sophie a un secret 1 Pré A1
7 - 10
ans

L’anniversaire de Mathéo 2 A1.1

Rémi et le mystère de Saint-Péray

4 A1

11 - 13
ans

La nuit blanche de Zoé

Le match de Thomas

Thomas et la main jaune

5 A1 - A2Le blog de Maïa

Rémi et Juliette

Nico et le village maudit

6 A2

14 - 18
ans

Julie et le bateau fantôme

Julie est amoureuse

Lucas sur la route

8 B1Emma et la perle blanche

Maxime et le canard
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Plus d‘infos sur :
www.smconectados.com


