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Dearsley, Linda ; trad. Girard, Pierre ; ill.
Rodgers, Franck : Un Amour de crocodile.
Madame Pravout adore son Crokinou, un
« adorable » crocodile qu'elle a acheté tout
bébé. Mais l'animal grandit et les ennuis
arrivent. Une histoire qui se termine mal...
pour le plus grand plaisir des lecteurs !
Pocket, Kid Pocket
29 F 5-7 ans

Delval, Marie-Hélène ; ill. Millet, Claude
et Denise : Un Petit loup de plus. Un bébé
de moins dans la maison trop petite, un
petit loup de plus dans la tanière : le hibou
et le loup ont cru bien faire, mais ils « ne
comprennent pas tout ! ». Dénouement
heureux le soir de Noël. Une belle histoire
d'amour réconfortante.
Bayard Éditions, Les Belles histoires
24,50 F 3-7 ans

De Paola, Tomie ; trad. Bourgoing, Pascale
de : Olivier Boutoii est un mollasson.
Parce qu'il n'aime pas les jeux de ballon et
qu'il préfère les claquettes, Olivier est traité
de mollasson et raillé de tous. Seules les
filles prennent sa défense. Le droit à la dif-
férence c'est aussi cela, et cet album le dit
très justement. Reprise sous un autre titre
et dans une nouvelle traduction d'Olivier
Bouton est une poule mouillée, publié pré-
cédemment au Centurion.
Calligram, Rayon Bleu Benjamin
21 F 4-7 ans

22 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Heitz, Bruno : Les Loupiots et l'Ours des
Carpates. Depuis qu'il a été classé « ani-
mal en voie de disparition », la vie de
l'Ours est devenue un enfer ! Finie la
liberté, finie la tranquillité : où qu'il soit
l'ours est observé, voire filmé, dans les
moindres recoins de son intimité. Pour
rire et réfléchir sur les méfaits d'une éco-
logie primaire.
Hachette, Le Livre de poche Copain
25 F 4-8 ans

Heitz, Bruno : Robinson couteau suisse.
Pour tous les petits « McGyver » en herbe,
ceux pour qui il est indispensable d'avoir
un couteau de survie, le plus gros possible
bien entendu !
Mango, Mango Poche Vert
35 F 5-8 ans
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Robinson couteau .SIMSSP, iU. B. Heitz, Mango

Monsieur Lajaunisse. Rien ne va plus
pour Monsieur Lajaunisse... ! Une succes-
sion de gags burlesques où l'ironie des
commentaires se mêle aux illustrations du
siècle passé. Un livre pour petits et grands.
Calligram, Rayon Bleu Cadet
21 F 4-9 ans

Morin, Jean-Claude ; ill. Treppoz, Vincent :
Les Mégabretelles de super Mathilde. Un
coup à gauche et hop ! Mathilde s'envole,



un coup à droite et elle redescend.
Magiques ces bretelles ! Et pratiques pour
jouer à chat perché, indispensables même
en cas d'incendie.
Franco Pnnini, Je sais lire
24 F 3-6 ans

Offen, Hilda ; trad. Vassallo, Rose-Marie :
Beau travail, Petit Loup ! C'est le monde à
l'envers, un jeune loup se retrouve esclave
dans une famille cochon capricieuse et fai-
néante. Mais quand la coupe est pleine,
le loup réagit et retrouve ses instincts. Une
fable aigre-douce sur la raison du plus
fort.
Père Castor-Flammarion, Castor Poche
Benjamin
24 F 4-8 ans

Pef : Silence naturel, tout sur le cor
humain... Le Prince de Motordu n'en finit
pas de faire rire. Chargé momentanément
de la visite médicale il révèle des choses
vraiment étonnantes.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
26,50 F 5-9 ans

Piquemal, Michel ; ill. Lamigeon, Maryse :
Une Poule pondait des patates. Un gros
livre avec quinze petites histoires fantai-
sistes et rigolotes : une poule qui ne pond
pas, des escargots qui sont de véritables
bolides, un chasseur chassé... Mise en
pages très agréable avec des illustrations
qui soutiennent bien le récit.
Nathan, Histoires à raconter
84 F 3-7 ans

Poslaniec, Christian ; ill. Béguinot, Brigitte :
L'Oiseau de maman. Maman objecte mille
et une raisons à Arnaud qui souhaite plus
que tout avoir un animal à lui. Mais le
jour où c'est elle qui recueille un bébé
hirondelle les moqueries vont bon train...

La Chaussette aux trésors,
ill. T. Ross. Ëpigones

et les rôles s'inversent. Amusant et bien
vu.
Sorbier, Plume
32 F 4-1 ans

Saint-Mars, Dominique de ; ill. Bloch,
Serge : Max va à l'hôpital. Lili découvre
sa mamie. Max a eu un accident et doit
être opéré ; Lili s'inquiète à la perspec-
tive de passer ses vacances seule avec ses
grands-parents. Deux titres particulière-
ment réussis dans cette série qui veut aider
à dédramatiser les faits de la vie, petits et
grands, et aider à en parler.
Calligram, Ainsi va la vie
29 F chaque 5-7 ans

Thomson, Pat ; trad. Ventrillon, Brigitte ;
ill. Ross, Tony : La Chaussette aux tré-
sors. Une randonnée amusante autour
d'une chaussette-poche trouée regorgeant
de « trésors ». Mère et fille jouent le jeu avec
un plaisir que le lecteur partage d'autant
mieux que les illustrations sont pleines
d'imagination.
Ëpigones, Myriades, Môme
29 F 4-7 ans
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A LIRE TOUT SEUL

Avigneau, Patricia-Marie d' ; ill. Pauzin,
Philippe : Mon papa est chercheur d'or.
Quand les pépites d'or se font trop rares et
que la famille n'arrive plus à joindre les
deux bouts, la tentation est grande d'aller
à la recherche d'un filon miraculeux, même
s'il faut affronter les dangers de la mon-
tagne maudite.
Bayard Editions, J'aime lire
24,50 F 6-9 ans

Bory, Jean-François ; ill. Gay, Michel :
Dix-huit chameaux dans la vie des frères
Sérendip. Les frères Sérendip forment un
trio décidément trop subtil, qu'est-ce que
cela cache ? Un conte moderne qui mélange
habilement tradition et humour en jouant
sur des clichés et des histoires connues.
L'Ecole des loisirs, Mouche
60 F 8-10 ans

Brisac, Geneviève ; ill. Deiss, Véronique :
Le Noël d'Olga. Pour Olga, huit ans en
décembre, Noël est mal placé dans l'année.
Et puis, a-t-elle vraiment le droit à cette
fête, elle qui n'est pas chrétienne ? Ces
réflexions, pleines de bon sens, l'amènent
à enquêter sur son seul espoir : le Père
Noël. Eh bien, il existe, elle en a la preuve
infaillible !
L'Ecole des loisirs, Mouche
60 F 6-8 ans

Buck, Pearl ; trad. Lack, Léo ; ill. Hama-
moto, Yasuyuki : Le Poisson-dragon.
Par-delà les civilisations, deux petites
filles, l'une chinoise, l'autre américaine,
décident de devenir sœurs et de vivre
ensemble. En définitive la bonne solution
c'est l'amitié.
Calligram, Rayon Bleu Junior
25 F 8-10 ans

24 /LAREVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Heitz, Bruno : « À table ! ». Portrait
d'une famille ordinaire à l'heure des repas,
car tout le monde le sait et chacun en est
persuadé : il faut manger « équilibré », et,
parmi les repas, le petit-déjeuner joue un
rôle essentiel. Mais comment cela se passe-
t-il dans la réalité ?
Circonflexe, Les Impertinents
62 F 5-8 ans

King-Smith, Dick ; trad. Chastel, Lan du ;
ill. Parkins, David : Le Chat de Sophie.
Rencontres pleines d'imprévus entre
Sophie, cinq ans, fermement décidée à
devenir fermière, et Le Chat, animal on ne
peut plus indépendant. Chacun n'en fait
qu'à sa tête et les obstacles ne les empêche-
ront pas d'arriver à leurs fins.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
35 F 6-8 ans

La Chat de Sophie, ill. D. Parkins, Gallimard

Johansen, Hanna ; trad. Maquet, Yves-
Marie ; ill. Bhend, Kàthi : La Petite oie
qui n'allait pas assez vite. Etre toujours à
la traîne, se faire attendre toujours et
encore, ce n'est pas rigolo, mais la petite
oie est aussi la plus attentive et la plus



observatrice, ce qui lui permettra de sau-
ver les siens. Une histoire réconfortante
avec des images pleines de charme.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
39,50 F 6-8 ans

Le Touze, Guillaume ; ill. Deiss, Véronique :
Dommage que ce soit un secret. Pour-
quoi Élise veut-elle mettre à l'épreuve
Basou ? Quel secret lie les deux amis ? Une
histoire de vengeance fondée sur une
observation juste des blessures affectives
entre enfants.
L'Ecole des loisirs, Mouche
56 F 7-9 ans

Morgenstern, Susie : A, B,... C. P. C'est
difficile, quand on est au CP, d'apprivoi-
ser les lettres. Maud a peur ; aussi quand il
faut lire, écrire ou parler en public, la
petite fille si vive et si bavarde ne sait-elle
plus rien, ne dit plus rien. Une touchante
analyse d'une période sensible dans la vie
de l'enfant.
L'Ecole des loisirs, Mouche
56 F 6-8 ans

V Murail, Marie-Aude ; ill. Pommaux, Yvan :
Le Changelin. Comment un enfant des
fées, le Changelin, conjure la malédiction
et sauve la belle Ariane. Un récit fort dans
une atmosphère envoûtante.
L'École des loisirs, Mouche
56 F 7-9 ans

Murail, Marie-Aude ; ill. Days, Peters : Le
Visiteur de minuit. La détresse pousse un
père éploré, le riche Jason dont la fille
unique est gravement malade, à conclure
un pacte odieux avec le diable. C'est le
petit dernier, le quinzième enfant du jardi-
nier, qui en est la victime. Mais l'amour
s'oppose au diable. Une ambiance de polar
dans le Londres du siècle passé.
Bayard Editions, J'aime lire
24,50 F 6-9 ans

26 / LA REVUE DES UVRES POUR ENFANTS

Piquemal, Michel ; ill. Pertuzé, Jean-Claude :
Les Petites mains. Si l'idée vous prend un
jour de photocopier vos mains, méfiez-
vous ! Croyez-en l'expérience d'Etienne
Sinot, alias Michel Piquemal, auteur de
romans fantastiques. Une histoire à dor-
mir debout.
Epigones, Myriades, Maximôme
38 F 5-7 ans

Serres, Alain ; Pef : Bisous de la classe
cailloux. Ecole de nuit. Une série de
livres - et de dessins animés à la télévision -
centrée sur une bande d'enfants sympa-
thiques et une école dynamique. Entre
rêve et réalité, entre rires et larmes.
Gallimard, Les Pastagums
42 F chaque 8-10 ans

Stark, Ulf ; trad. Cremnitzer Birgitta ; ill.
Lindenbaum, Pija : Une Copine pour
papa. Jules ne voit pas d'autre solution
que de trouver une femme à son père.
Ainsi, il cessera peut-être de se torturer
pour son fils qui reste trop souvent seul à
la maison. Une histoire plaisante sur un
sujet rebattu.
Pocket, Kid Pocket
26 F 8-10 ans

Les Poules, ill. Q. Blake, Gallimard

V Yeoman, John ; trad. Houssin, Pascale ;
ill. Blake, Quentin : Les Poules. Une amu-
sante petite histoire écologique et philoso-
phique sur l'aventure de deux poules d'un
élevage industriel à qui s'offre la liberté,



grâce à l'intervention involontaire d'un
choucas. Les deux élues ne goûtent pas
tout de suite les joies de cette liberté nou-
velle, pas si facile à vivre, et même dange-
reuse. Mais le choucas est d'une patience
angélique.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
39,50 F 6-9 ans

Waas, Uli ; trad. Nikly, Michelle : Lola a
disparu, histoire vraie d'un petit chien.
L'histoire d'une petite chienne effrayée
par les pétards qui s'enfuit dans la nuit de
la Saint-Sylvestre. Comment la famille la
retrouve et se fait une nouvelle amie.
Nord-Sud, C'est moi qui lis
64 F 5-7

même l'humour de l'original. Illustrations
gaies et incisives intéressantes.
Nathan, Le Conte de mon enfance
54 F 4-8 ans

Contes

CONTES
CONTES SEPARES

Rowe, John A. ; adapt. Nikly, Michelle :
Hi hi, ho ho, ha ha, je suis le bonhomme
en pain d'épices et tu ne m'attraperas
pas ! Petit bonhomme de pain d'épices cuit
par une maman souris, poursuivi par
toutes sortes d'animaux sera finalement
avalé par le renard. Illustration très origi-
nale qui fait ressortir astucieusement le
côté « non- sens » de l'histoire.
Nord-Sud, Un Livre Michael Neugebauer
74 F 15 mois-7 ans

Perrault, Charles ; adapt. Meur, Diane ;
ill. Backès, Michel : Le Petit Poucet. Ver-
sion abrégée du conte de Perrault. Mais
c'est une bonne adaptation qui conserve

Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon*
ill. H. Oxenbury, Bayard Editions

Trivizas, Eugène ; ill. Oxenbury, Helen :
Les Trois Petits Loups et le Grand
Méchant Cochon : « Les Trois Petits
Cochons » revus et corrigés avec talent. Ne
réussit pas un anti-conte qui veut. Aucune
démagogie, aucune mièvrerie dans cette
réécriture. Illustration remarquable. Rire
et délire. Une vraie réussite. (Fiche Revue
n°155-156).
Bayard Editions
79 F 5-8 ans

Arnold, Katya ; trad. Nickly, Michelle :
Baba Yaga, un conte traditionnel russe.
Où l'on voit la sorcière ogresse Baba Yaga
faire tout pour pouvoir dévorer un petit
garçon qui lui échappera, non sans lui
avoir fait manger sa propre fille. Mise en
pages originale, illustrations très colorées,
très vives, gaies et fortes. Un excellent
album.
Nord-Sud, Un Livre d'images Nord-Sud
79 F 5-10 ans
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