
Bayard Jeunesse
J'aime lire, série Les Inédits
Christian de Montella, ill. Alice Charbin :
Un Ange dans la nuit. 4,12 €
Ce soir de Noël, Marie, 8 ans, joue l'ange dans la crè-
che. Courageuse petite Marie sur qui le destin semble
s'acharner ce soir-là : son père se moque d'elle, la voi-
ture ne démarre pas, elle arrive en retard et transie de
froid, a oublié son texte. Et pourtant l'enfant est vraiment
une envoyée du ciel aux yeux de son petit camarade, Syl-
vain, qui a perdu confiance en l'avenir depuis la mort de
sa mère. Marie aura la sagesse de ne pas détromper son
ami. Un beau texte, une belle atmosphère de Noël, beau-
coup de tendresse. (A.E.)

ISBN 2-7470-0075-3

7-9 ans ©

J'aime lire
Marie-Aude Murail, ill. Frédéric Joos :
L'Espionne. 4,12 € chaque
Trois histoires de l'espionne, alias Romarine, 9 ans, fer-
mement décidée à devenir agent secret quand elle sera
grande. Dans L'Espionne fonde son club elle s'entraîne
en enquêtant sur son frère (qui est sa copine ?) et sa
soeur (comment l'empêcher de fumer). Dans le volume
L'Espionne, dans la série Les Inédits de J'aime lire, elle
lance un défi à ses acolytes, cinq garçons de sa classe,
pour découvrir le prénom de leur maîtresse, et dans
L'Espionne joue à l'espion, la petite fille, en enquêtant
sur ses nouveaux voisins, est prise pour un garçon. Roma-
rine a beaucoup de bonnes idées et de bonnes intentions
qui ne sont pas toujours couronnées de succès. Des his-
toires enlevées, des situations cocasses, du tonus et des
petits tracas quotidiens où se mêle l'humour. (A.E.)

ISBN 2-7470-0069-9 ; ISBN 2-7470-0023-0 ; ISBN 2 -7470-0070-2

7-9 ans ®

Marie-Aude Murail, ill. Boiry : Noël à tous
les étages. 4,12 €
Un conte de Noël émouvant qui a pour cadre Paris en 1843,
où deux orphelins luttent pour vivre : Marie en faisant des

travaux de couture et Hugo, son petit frère en luttant
contre la maladie. Paul, jeune voisin étudiant en méde-
cine insouciant, va changer leur destin et réaliser le rêve
d'Hugo : apprendre à lire. (A.E.)
ISBN 2-7470-0092-3

7-9 ans ©

Chair de poule illustré
R.L. Stine, i l l . Jean-Michel Nicollet. 4,42 € chaque
Avec des textes courts, écrits en gros caractères et une
illustration en noir et blanc moderne et très présente, pro-
che de la bande dessinée et surtout pas puérile, cette nou-
velle série Chair de poule illustré, vise les jeunes lecteurs
en quête d'émotions fortes. Les Griffes de l 'homme-
loup, traduit par Marie-Hélène Delval, raconte les vacan-
ces effrayantes de Brian dans un village familial où rôdent
des loups-garous. Mais qui est loup-garou ? Dans La
Punition de la mort, traduit par Didier Debord et Anne
Bideault, c'est l'angoissante expérience de Tom, obligé
de se faire passer pour un robot afin d'échapper à l'es-
clavage, dans un pensionnat pour enfants rebelles. (A.E.)

ISBN 2-7470-0384-1 : ISBN 2-7470-0423-6

7-10 ans Q

Casterman
Histoires Six & plus, à mon avis
Patricia Berreby ; ill. Clément Oubrerie : Je
veux changer la vie ! 5,49 €
Le rêve du petit Biaise ? Être superman et que tout le
monde ait du temps pour jouer avec lui, sans être embêté
par les petits « détails » de la vie quotidienne. Une vie
rêvée à hauteur des yeux d'enfants, où les lacets se
feraient tout seul... Un petit livre dans lequel texte et ima-
ges se complètent parfaitement. (A.E.)

ISBN 2-203-12864-X

6-8 ans Q

Histoires Six & plus, Vive la grande école
Claude Gutman, i l l . Serge Bloch : École
OCCUpée. 4,88 €
La série continue, sans surprise et sans ennui, en décli-
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nant des situations communes à toutes les écoles de
France et de Navarre. (A.E.)
ISBN 2-203-12859-3

6-8 ans Q

L'École des loisirs
Mouche
Geneviève Brisac, ill. Michel Gay : Violette
et les marionnettes. 6,50 €
Une histoire dans une histoire : Violette, que nous
retrouvons dans cette troisième aventure, assiste à la
représentation d'un spectacle de marionnettes dont elle
a elle-même imaginé l'histoire. Les jeunes lecteurs ris-
quent de s'y perdre. (A.E.)

ISBN 2-211-063-99-3

6-8 ans Q

Kéthévane Davrichewy, ill. Alan Mets :
Nom d'un chien. 6,so €
Elle est craintive, asthmatique, timide. Pour l'aider, sa
grand-mère la force à adopter un chien... Une lecture un
peu trop démonstrative mais pas désagréable. (A.E.)
ISBN 2-211-06420-5

6-8 ans ©

Anne Fine, trad. Véronique Haïtse, ill.
Véronique Deiss : Assis ! Debout ! Couché !
7,50 €
Ou comment éduquer son chien... grâce à un perroquet
et une grand-tante au caractère bien affirmé ! Les bons
vieux principes éducatifs ont parfois du bon, et ce n'est
pas Rupert, bien que surpris par ces méthodes, qui dira
le contraire. Pour autant ce n'est pas un livre de morale
mais bien une petite histoire drôle. (A.E.)

ISBN 2-211-06504-X

6-8 ans ©

Benoît Jacques, ill. de l'auteur : Louisa. 6 €
C'est l'histoire d'Hélène, non je veux dire celle d'un petit
garçon, non en fait d'une fille qui... À chaque page l'his-
toire bifurque comme le ferait un enfant en train déjouer

et qui change de rôle au gré de sa fantaisie. Un livre sans
logique, sans queue ni tête, qui déroute les uns et amuse
les autres. Un livre original, à déguster à plusieurs, qui s'a-
dresse à des enfants assez grands pour en saisir l'humour.
Les illustrations, caricaturales, qui imitent des dessins d'en-
fants, accentuent le côté imaginatif et drôle. (A.E.)

ISBN 2-211-061-58-3

8-9 ans Q

Moka, ill. Catharina Valckx : Au pied de
l'arc-en-ciel. 7,50 €
Des vacances dans un trou perdu, sans électricité (et donc
sans télévision), ni aucun confort, presque sans game-
boy : les trois frères font grise mine... Et pourtant, entraî-
nés par le plus jeune et les dictons du coin, les garçons
ne voient pas les journées passer, même sous la pluie !
L'écriture gambade gaiement, tout comme les enfants
libres de leurs journées. (A.E.)

ISBN 2-211-062-63-6

8-9 ans ©

Chaïm Potok, trad. Agnès Desarthe, ill.
Philippe Dumas : Roi du ciel. 7,50 €
Peut-on devenir aviateur quand on souffre du vertige ?
Grave problème qui perturbe Brian, 10 ans tout neufs,
qui va vivre une première expérience décoiffante. Un
petit roman, très agréablement illustré, qui parle d'un rêve
d'enfant qui occupe tout l'espace de sa vie. (A.E.)

ISBN 2-211-057-19-5

8-9 ans ©

Marie-Sophie Vermot, ill. Michel Gay : Les
Poussières ont de mauvaises idées. 7,50 €
Comme tous les enfants, Lili et Zoé, deux petites sœurs
affectueusement surnommées « les poussières », ne sont
pas à cours d'imagination. Et comme leur baby-sitter
est occupée à des choses plus importantes qu'à les sur-
veiller, les bêtises s'enchaînent... C'est assez drôle, sauf
pour les poissons de l'aquarium ! (A.E.)

ISBN 2-211-062-00-8

8-9 ans Q
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Gallimard Jeunesse
Folio Cadet
K.H. McMullan, trad. Vanessa Rubio, ill. Bill
Basso : L'École des massacreurs de dra-
gons. 4 : Une Princesse pour Wiglaf. 4,57 €
Le directeur de l'école n'a rien à envier à Picsou. Son seul
but dans la vie : avoir de l'or en quantité. Et justement
il voit le moyen d'en gagner en présentant à la princesse
Rototo le mari idéal. L'homme recherché correspond par-
faitement à Wiglaf qui fait naturellement tout pour évi-
ter de tomber dans ce traquenard. C'est drôle et bien
mené, les événements s'enchaînant à un bon rythme et
les tentatives pour échapper à la princesse ayant des effets
contraires à ceux escomptés. (A.E.)

ISBN 2-07-054207-6

6-8 ans ©

Magnard Jeunesse
Les P'tits fantastiques
Jack Chaboud, ill. David Morichon : La
Galaxie des Clafoutis. 5,79 €
Thomas et Julien jouent avec un simulateur de réalité vir-
tuelle lorsqu'ils basculent dans un autre monde : un mys-
térieux chat, Graou, les invite à un étrange voyage. Objec-
tif Mamy Céleste, meilleure cuisinière de la Galaxie des
Clafoutis, un monde étrange qui présente quelque parenté
avec l'univers d'Alice. Un voyage initiatique que font tous
les enfants, et qu'ils oublient devenus adultes. (O.P.)

ISBN 2-210-98043-7

À partir de 7 ans ©

Olivier Ka, ill. Jean-Denis Pendaux : Y'a pas
plus trouillard qu'un vampire. 5,79 €
Léo est un vampire normand, mais il est surtout un incor-
rigible trouillard, alors trouver du sang est très difficile.
Sa quête est une succession de catastrophes hilarantes
et joliment tournées, et en même temps pleines de poé-
sie. Il rencontre l'amour sous les traits d'une vampire peu-
reuse. Tendre, loufoque et très drôle. (O.P.)
ISBN 2-210-98041-0

À partir de 7 ans ®

Evelyne Reberg, ill. Jong Romano : L'Hôtel
du diable. 5,79 €
Une histoire qui commence de manière assez sinistre :
Gaston a connu la misère, et cela lui donne la force de
vaincre le diable. Il défie le Malin tous les soirs dans un
hôtel, le Céleste Hôtel, et réussit à lui échapper. Il réus-
sira même à délivrer son ami François le boiteux. Une adap-
tation réussie des contes populaires d'autrefois, assez
sombre cependant. (O.P.)

ISBN 2-210-98045-3

À partir de 7 ans ®

Éric Sanvoisin, ill. Gaëtan de Séguin :
Rue de la dame en noir. 5,79 €
Une histoire osée pour les premières lectures, mais
joliment troussée : Mamie Guillerette est heureuse,
en bonne santé, aime sa famille, etc. : tout va bien.
Mais elle veut rejoindre son mari, Lucien, déjà décédé.
Elle veut mourir. Les pompes funèbres refusent de l'en-
terrer, le cimetière refuse de lui louer un caveau, la
Mort refuse de l'emmener ? Mamie Guillerette a plus
d'un tour dans son sac, elle arrivera à ses fins : ainsi
s'achève ce récit iconoclaste qui prend le contre-
pied de ce qu'on attendait. Confirme le talent d'Éric
Sanvoisin. Mais pour quels enfants ? (O.P.)

ISBN 2-210-98047-X

À partir de 7 ans ®

Les P'tits Policiers
Brigitte Aubert, ill. Gaëtan de Séguin :
Cauchemar dans la crypte. 5,79 €
Une petite histoire sympathique, courte et bien menée : trois
enfants réunis par leurs différences et leur statut de souf-
fre-douleur découvrent par hasard un bébé enlevé par deux
affreux ; mais cela se passe au Père Lachaise, dans la
crypte d'un tombeau. Il y a même un passage secret. Pas
très crédible mais rigolo, bien raconté et bien illustré. (O.P.)

ISBN 2-210980593

À partir de 7 ans ©
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Christine Beigel, ill. Clément Oubrerie :
Attention, chien méchant ! 5,79 €
Une enquête au pays des animaux, avec un chien et un
poulet français appelés à New York pour résoudre un cas
de serial-killer de chiens mélomanes. De beaux dessins,
un peu à la Wallace et Gromit, une galerie de personna-
ges qui a du mal à s'installer et une fin bien menée. Inégal
mais intéressant. (O.P.)
ISBN 2-210980534

À partir de 7 ans ©

Sarah Cohen-Scali, ill. Delphine Pires : Le
Voleur de tendresse. 5,79 €
Un faux policier mais un très joli texte : l'histoire d'un
enfant orphelin en quête d'amour maternel, qui va obs-
erver tous les soirs une jeune femme qui donne le sein
à son bébé. Dénoncé par un grincheux, le gamin est
arrêté par la police qui finira parfaire preuve d'humanité.
(O.P.)
ISBN 2-210980585

À partir de 7 ans ©

Frédéric Magnan, ill. David Scrima : Pour
une poignée de cerises. 5,79 €
Un titre qui fait penser au western, pour une histoire sans
queue ni tête, qui mélange dopage, génie génétique et
voitures de collection. Une fantaisie qui commence mieux
qu'elle ne finit (en queue de cerise, pour faire un jeu de
mot). (O.P.)
ISBN 2-210980569

À partir de 7 ans ©

Yves Pinguilly, ill. Manu Ruch : En sortant
de l'école. 5,79 €
Une jolie histoire, mettant en scène deux enfants qui,
la veille de Noël, montent dans une belle voiture à la
sortie de l'école, se font enfermer dans le coffre et
se retrouvent sur un bateau. Ils finiront par dénoncer
un gang de voleurs de tableaux, une fois arrivés en
Afrique. Amusant autant que gentil, et plutôt réussi.
Le titre est un hommage à Picasso plus qu'à Prévert.

La voiture est inspirée du Corniaud. (O.P.)
ISBN 2-210980526

À partir de 7 ans ©

Gérard Streiff, ill. Isabelle Nègre : Maudit
détroit. 5,79 €
Un livre plein de bons sentiments sur les clandestins qui
traversent le détroit de Gibraltar pour arriver en Europe.
Le prétexte, les vacances d'un jeune garçon à Tarifa, à
la pointe de l'Europe donc, témoin d'une agression raciste
sur la plage, et qui se lie d'amitié avec un enfant maro-
cain perdu suite au naufrage de son bateau. Plus docu-
mentaire que romanesque, peut être utile pour sensibi-
liser. Correct. (O.P.)

ISBN 2-210980550

À partir de 7 ans ©

Dominique Zay, ill. Zab : Panique au
cirque. 5,79 €
Un étonnant récit à la première personne, qui se conclut
sur une jolie surprise. Un cirque est ravagé par des sabo-
tages à répétition, le coupable est introuvable, la police
arrête un innocent : c'est la vengeance du narrateur, le
chimpanzé apprivoisé dont la compagne a été vendue à
un autre cirque. (O.P.)
ISBN 2-210980518

À partir de 7 ans @

Nathan
Première lune
Didier Lévy, ill. Magali Bardos : Lino dans
de beaux draps. 5,34 €
Ce n'est pas le petit Lino qui mouille son lit toutes les
nuits depuis la naissance du petit frère, non, c'est... le
chat ! Beau mensonge qui permet à Lino de garder la face,
mais quand le chat disparaît les choses se compliquent.
Un petit livre habile sur la jalousie et les perturbations
qu'entraînent des changements dans la vie familiale... des
enfants et des chats. (A.E.)

ISBN 209-282487

5-7 ans ©
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Demi-lune, Famille
Gérard Moncomble, ill. Sébastien Mourrain :
Le Goût du ciel. 5,79 €
En grandissant le petit Jean cause bien des soucis à ses
parents. Leur petit garçon vole et adore voler dans les
airs. Si dans un premier temps tout le monde s'attendrit,
très vite tous, enfants et habitants du quartier, le rejet-
tent : trop de différence nuit. L'enfant, devant le chagrin
de ses parents, va se résigner à marcher, la mort dans
l'âme. Mais heureusement un peu plus tard il va croiser
une petite fille... Une fable démonstrative mais atta-
chante sur la différence et le droit de vivre selon ses goûts
et ses dons. (A.E.)

ISBN 2-09-275091-9

7-8 ans Q

Pocket Jeunesse
Kid Pocket
Anne-Marie Desplat-Duc, ill. Nadine Van
den Straten : Olivier la terreur. 5,50 €
Un petit garçon veut savoir comment fonctionnent les
objets. Pour cela il démonte tout, sans remettre en état.
Autant dire que la terreur règne parmi les appareils ména-
gers de la maison... Un point de vue narratif original,
puisque l'histoire est racontée par le grille-pain malmené
par l'enfant. (A.E.)

ISBN 2-266-10429-2

6-8 ans Q

Kid Pocket, Ballerine
Antonia Barber, trad. Jackie Valabrègue :
Premières leçons ; Lucie, petit rat ; Une
Ennemie pour Lucie ; Faux pas. 3,80 € chaque
Vous avez aimé Danse ? Vous êtes fan d'Odette Joyeux ?
« Ballerine » est faite pour vous. Mais ne vous laissez pas
arrêter par les couvertures rose-bonbon, terriblement
petites filles et mignardises, les récits sont agréables et
au niveau de lecteurs et danseuses débutantes. Lucie,
jeune fille assez pauvre, se voit offrir l'opportunité d'ap-
prendre la danse grâce à une voisine, ancienne étoile.
Elle va découvrir le conservatoire, le spectacle, les amies

et les jalousies de petites filles, entre « public school »
et écoles privées. Tout cela est classique mais joliment
rendu, sans mièvrerie, plein d'enthousiasme et psycho-
logiquement pas inintéressant. Mensonge, amitié,
angoisse, les thèmes classiques sont abordés avec jus-
tesse et simplicité. À découvrir. (O.P.)

ISBN 2-266-11319-4, ISBN 2-266-11405-0, ISBN 2-266-11494-8,

ISBN 2-266-11495-6

À partir de 7 ans ©

Syros Jeunesse
Mini souris Noire
Olivier Mau : Armand et la grosse dinde
de Noël. 2,90 € chaque
On retrouve avec jubilation le canard et son jeune maître.
Le canard est toujours - voire plus encore au fur et à
mesure de ses aventures - de mauvaise foi, grincheux et
insupportable. Son maître pratique le double langage avec
virtuosité : cela donne des dialogues surréalistes pour ceux
qui, comme l'enfant et les lecteurs, comprennent le lan-
gage d'Armand. Les Pères Noël en seront pour leurs frais !
Dans une autre aventure, moins convaincante, Armand
contre Joe Lateigne, le canard s'y entend pour semer la
panique au cours d'un match de foot. (A.E.)

ISBN 2-84146-980-8 ; ISBN 2-84146-981-6

7-9 ans ®

Mini souris Aventure
Yves Pinguilly : Le Bateau qui pleure. 2,90 €
La triste histoire d'une petite fille et de ses compagnons
qui tentent de fuir leur pays, cachés dans la cale d'un
bateau et dont le sort est entre les mains de passeurs
malhonnêtes. La petite fille sera sauvée, les autres non.
Une histoire qui permet de sensibiliser à une actualité
difficile et douloureuse. (A.E.)

ISBN 2-84146-983-2

8-10 ans Q
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