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Ben Kemoun, Hubert ; ill. Faller, Régis :
Tous les jours c'est foot ! Gomment deve-
nir roi du foot alors qu'on n'est même pas
acceptable en tant que « poteau » sur le
terrain. Une amusante histoire pour fans
du ballon et collectionneurs de dédicaces.
Une réserve cependant sur l'illustration,
réalisée par ordinateur, qui manque de vie
et de relief.
Nathan, Première lune
35 F 5-7 ans

Heitz, Bruno : Jojo pas de bol ; Jojo la
parlote ; Jojo et la couleur des odeurs.
Une série sympathique qui se moque avec
gentillesse et humour de la superstition et
des incorrigibles bavards. Dans La couleur
des odeurs il y a un amusant décalage entre
le texte et l'illustration, les essais de Jojo
pour se repérer les yeux fermés entraînant
quelques erreurs d'appréciation...
Circonflexe
31,50 F chaque 5-7 ans

V Lenain, Thierry ; ill. Proteaux, Catherine :
Menu fille ou menu garçon ? La petite
fille est bien décidée à obtenir ce qu'elle
veut et son père s'embrouille dans ses
propres contradictions. Ah ! que la vie est
compliquée ! Une tranche de vie racontée
avec autant d'humour par le texte que par
les illustrations.
Nathan, Première lune
35 F 4-7 ans
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Menu fille ou menu garçon ?, ill. C. Proteaux, Nalhan

Lenain, Thierry ; ill. Novi, Nathalie :
L'Amour hérisson. Pendant leur courte
histoire d'amour, Papa et Maman ont eu
une petite fille, Paola. Aujourd'hui Paola a
cinq ans et vit tantôt chez l'un, tantôt chez
l'autre et elle doit admettre d'autres per-
sonnes dans son entourage. Une histoire
racontée simplement pour faire com-
prendre aux enfants qu'ils ne sont pas res-
ponsables de la réussite ou du ratage de la
vie amoureuse de leurs parents.
Nathan, Demi-lune
37 F 6-8 ans

Marolles, Chantai de ; ill. Lapointe,
Claude : Le Petit cireur de souliers. Un
conte de Noël émouvant, dans lequel le
jeune orphelin au grand cœur trouve un
foyer modeste mais chaleureux.
Bayard Editions, Les Belles histoires
25,50 F 5-8 ans



V Medearis, Angela Shelf ; trad. Fleurieu,
Chantai de ; ill. Ward, John : Un Pantalon
pour Papa. Une nuit bien agitée pour le
petit Georges, qui voit trois fantômes - ou
trois fées - se succéder et s'activer dans la
pièce où il dort. Le résultat de cette agita-
tion est cocasse. Un aventure amusante
vécue au sein d'une famille chaleureuse.
Un récit sympathique auquel les illustra-
tions apportent une dimension très impor-
tante.
Calligram, Petite bibliothèque, Cadet
29 F 5-7 ans

Un Jour mon prince viendra, ill. K. Crowther,

L'École des loisirs

Nève, Andréa ; ill. Crowther, Kitty : Un
Jour mon prince viendra. Aucun prince
n'a voulu d'elle, Marguerite les a donc
transformés en crapauds, mais alors que
lui reste-t-il ? Une parodie de conte et une
dénonciation des clichés sur l'amour, illus-
trées en demi-teinte avec impertinence et
causticité.
VEcole des loisirs-Pastel
69 F 6-8 ans

Saint Mars, Dominique de ; ill. Bloch,
Serge : Emilie a déménagé ; Lili a été sui-
vie ; Lili veut de l'argent de poche ; Max

est maladroit ; Max veut se faire des amis ;
Nina a été adoptée. Une bonne livraison
dans cette série qui pose des questions
justes avec sérieux et bonne humeur. A
noter la réédition d'actualité de Lili a été

suivie.
Calligram, Ainsi va la vie
29 F chaque

A LIRE TOUT SEUL

6-9 ans

Bouclon, Jean-François ; ill. Martin, Jean-
François : Lila Barbe-Reine. Afin de
mettre un terme aux guerres incessantes,
Lila est décidée à remporter les élections
du royaume. La personne qui sera élue
devant avoir « la barbe la plus longue »,
Lila se met au travail... Logique, tonique
et gai !
Epigones, Myriades, Maximôme
39 F 6-9 ans

Brisac, Geneviève ; ill. Gay, Michel : Olga et
les traîtres. Une « peau de vache » remplace
la maîtresse adorée des CE2. Et voilà que
tout le monde rend cette dernière respon-
sable du « niveau catastrophique » de la
classe. Olga, une petite fille décidément bien
sympathique, s'élève avec véhémence contre
ces/ lâches. Une réaction qui fait du bien.
L'Ecole des loisirs, Mouche
38 F 6-8 ans

Halley, Achmy ; ill. Corbasson, Dominique :
L'Oasis d'Aïcha. La maîtresse traite
Saroya de menteuse, parce qu'elle avait
raconté dans sa rédaction toute la magie
du couscous de sa chère Mamie Aïcha.
Atteinte au plus profond d'elle-même, la
petite fille jure qu'on ne l'y reprendra
plus. Une histoire qui sonne juste.
Syros, Un jardin se crée
38 F 8-10 ans
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King-Sinith, Dick ; ill. Parkins, David :
Une Surprise pour Sophie. Dans ce troi-
sième titre, Sophie commence sérieusement
à constituer sa ferme : au chat viennent
s'ajouter un lapin et un chiot. Sophie,
têtue et pleine d'entrain, séduira tous les
petits inconditionnels d'animaux familiers.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
43 F 6-8 ans

Koller, Jackie French ; trad. Bethier,
Pascale ; ill. Mitchell, Judith : Touche pas
à mon dragon. Alex est parti en cachette
des siens pour aller rendre un bébé dragon
à ses semblables. Comment a-t-il pu en
arriver là, lui qui, comme tous les hommes
du village, ne pensait qu'à les chasser ?
Une belle histoire et une leçon de paix don-
née par les plus faibles.
Pocket, Kid Pocket Rouge
30 F 7-10 ans

V Laurencin, Geneviève ; ill. Maja, Daniel :
Tatie la vie. L'amour c'est possible même
quand on est vieux ? Une découverte pour
Julie qui doit apprendre à partager, alors
qu'elle s'imaginait que sa Tatie était tout à
elle.
Syros, Un jardin se crée
38 F 7-9 ans

Leeson, Robert ; trad. Gontier, Josette ;
ill. Simonds, David : N'embrassez pas les
grenouilles ! A toutes fins utiles, Anne,
menant une petite vie tristounette, em-
brasse les grenouilles... Et elle fait bien,
car un jour le prince charmant arrive.
Mais ledit prince, outre le fait qu'il semble
plus attiré par la mère d'Anne, n'est pas
sans défauts. Les ingrédients des contes de
fées sont détournés pour faire rire, mais ce
petit roman est aussi une manière origi-
nale d'aborder le thème des beaux-
parents.

Pocket, Kid Pocket Rouge
26 F 8-10 ans
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Murail, Lorris ; ill. Moreau, Fabienne : Le
Diable gardien. Le « diable gardien » c'est
l'ange gardien des « gens comme il ne faut
pas » ! Mais parfois la vie vous obh'ge à des
renversements de situation, Schmerk en
sait quelque chose. Un petit roman diabo-
lique et méchant, mais aussi tendre et
drôle.
Epigones, Myriades, Maximôme
39 F 7-10 ans

Nôstlinger, Christine ; trad. Auger, Marie-
Claude ; ill. Le Grand, Claire : Mini et
Max le chat. Mini a promis à sa vieille
amie mourante de s'occuper de Max, son
chat. Promesse difficile à tenir quand on a
six ans et que les parents ne veulent pas
entendre parler d'un chat dans la maison.
Il ne reste qu'une solution, quitter le domi-
cile familial, car une promesse c'est une
promesse. Un titre un peu grave, dans une
série plus légère qui déçoit un peu les habi-
tués des romans de Christine Nostlinger.
Hachette Jeunesse, Bibliothèque Mini-rose
25 F 6-8 ans

Piumini, Roberto ; ill. Fellner, Henri : Le
Fou volant. Deux histoires dans ce volume.
La première, qui donne le titre au livre, est
courte et loufoque, elle laisse les lecteurs
un peu désemparés. La seconde, « Le
Diable et les trois chaudrons », beaucoup
plus longue, est un conte qui se lit - et se
raconte - avec un réel plaisir.
Gallimard, Folio Cadet Rouge
43 F 7-9 ans

Sabard, Marie-Hélène ; ill. Gay, Michel :
L'Année du cochon d'Inde. Deux cochons
d'Inde pour le prix d'un, voilà de quoi
réconforter Martin qui vient de voir mou-
rir le sien ! Réflexions graves et amusantes
sur les animaux de compagnie, leur sexe, la
mort, la vie...
L'Ecole des loisirs, Mouche
42 F 8-10 ans



Schneegans, Nicole ; ill. Boiry : Gaby, mon
copain. Comment Gaby, un handicapé
mental dont le petit Bastien s'est fait un
ami, est devenu le « jeteur officiel » des
bouteilles dans le récupérateur du quar-
tier. Une petite histoire simple qui n'oc-
culte pas les difficultés, la lassitude et les
échecs, sur un problème encore rarement
abordé dans les livres de jeunesse.
Bayard Editions, J'aime lire
25,50 F 7-10 ans

Schneegans, Nicole ; ill. Ivers, Mette :
Plume et le loup. Un petit conte symbo-
lique qui raconte comment le minuscule
Plume que tout le monde adore se trouve
soudainement rejeté par tous sous prétexte
que son ombre est gigantesque. Le bruit
court que son ombre tue...
Bayard Editions, J'aime lire
25,50 F 6-9 ans

REEDITIONS,
NOUVELLES ÉDITIONS

Ahlberg, Janet et Allan ; trad. Krief, Anne :
Quentin la cambriole.
Gallimard, Folio Benjamin
27,50 F 6-8 ans

Ferdjoukh, Malika ; ill. Fortier, Nathalie :
Jules.
Syros, Un jardin se crée
42 F 7-10 ans

Lenain, Thierry ; ill. Martin, Jean-
François : Un Marronnier sous les étoiles.
Syros, Un jardin se crée
38 F 7-10 ans

Smadja, Brigitte ; ill. Merlin, Christophe :
Quand Papa était mort.
Syros, Un jardin se crée
48 F 8-10 ans

CONTES

Lalou : Le Chevreau de mon père. L'une
des plus anciennes randonnées connues,
celle qui clôt la Haggada de la Pâque. Un
joli petit album carré, bien mis en pages,
l'illustration rappelant habilement la circu-
larité du récit. Très astucieuse calligraphie
jouant sur les alphabets latin et hébraïque.
Grandir
98 F Pour tous

Le Chevreau de mon père, Lalou, Grandir

V Aardema, Veerna ; trad. Bonhomme,
Catherine ; ill. Heo, Yumi : La Lionne soli-
taire et les bébés autruches : un conte
Masaï. A propos du désir de maternité, de
la lâcheté, de la ruse, du courage et de la
sottise. Tout cela mine de rien, dans une
histoire toute simple, amusante, illustrée
magnifiquement non sans humour. Un
texte minimum. Un joli cadeau à faire.
Circonflexe, Albums
72 F " 4-8 ans

La Lionne solitaire et les bébés autruches, ill. Y. Heo, Circonflexe
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