Magnard Jeunesse
Collection Les P'tits intrépides

patient. Une jolie petite histoire fort bien illustrée. (A.E.)

Éric Sanvoisin, ill. Vanessa Gautier :
Capitaine Cruel.

3,66 € ©

ISBN 2-7459-0384-5

Après les collections Les P'tits policiers et Les P'tits
fantastiques, Jack Chaboud lance une nouvelle collection
d'aventure - aventure dans la vie et dans la tête. Nous
avons reçu les deux premiers titres. Capitaine Cruel a
pour cadre un phare, en 1823, où le petit Tinaël, 10 ans,
passe pour la première fois un mois entier en compagnie
de son père et de Loïc, les gardiens du phare. Mais des
pirates arrivent, les choses tournent mal, Tinaël, courageusement va sauver la situation. Un récit bien mené.
(A.E.)
ISBN 2-210-98032-1

6,10 € ©

7-9 ans

S7 ans

hourra !

Père Castor-Flammarion

Collection Les Trois loups, Faim de loup
Didier Dufresne, ill. Philippe Bucamp :
Berk le crapaud.

bravo !

Berk le crapaud est amoureux de Grigri la grenouille,
star de la mare qui n'a que faire de cet horrible amoureux. Mais chaque semaine Berk croit en sa chance et
s'obstine. Or un jour les choses tournent mal pour la
grenouille, capturée par des humains. Fidèle, Berk la
délivre... mais l'histoire prend un tour imprévu. C'est
drôle, raconté de façon dynamique, sur un rythme
soutenu. (A.E.)
pourquoi pas :
ISBN 2-08161081-7

Pascale Védère d'Auria, ill. Claire Delvaux :
Bivouac, danger de mort.

6€ ©

8-9 ans
-

Petite-fille et grand-mère partent en randonnée, pourvoir
la neige en été. Mais ni l'une ni l'autre ne sont expérimentées et l'expédition tourne vite à la mésaventure,
d'autant plus que Grand Ma Bettina est écossaise et
superstitieuse. Or les lieux et la météo se déchaînent...
Une aventure qui manque d'originalité et d'humour, à
laquelle on n'adhère pas vraiment. (A.E.)

hélas !

problème...

ISBN 2-210-98031-3

6,10 € ©

7-9 ans

Milan
Collection Poche Benjamin, Quelle aventure !

Méli Mario et Ernest Ahippah, ill. Pawel
Pawlak :
Un Petit garçon trop pressé.
Yapa est un petit garçon impatient qui veut grandir trop
vite. Son père ne veut pas qu'il l'accompagne dans la forêt
africaine. Qu'à cela ne tienne, il ira tout seul. Mais la forêt
c'est grand, l'enfant se perd... Un mille-pattes lui propose
son aide, mais il est trop lent, une antilope veut lui servir
de guide, mais elle va trop vite. Yapa est bien obligé d'être
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