
e plaisir d'une lecture
partagée
Hubert Ben Kemoun, 01. Bruno Heitz :
La Course de l'élan
L'élan lit à haute voix «Le Petit Chaperon rouge», mais
comme il ne tient pas compte de la ponctuation, ses audi-
teurs ne comprennent rien. L'âne lui explique qu'il faut
s'arrêter aux points, freiner aux virgules et que la «goutte
de pluie» est un point d'exclamation qui sert à insister.
Ce neuvième titre de la série qui fait découvrir aux enfants
les pièges et les ressources de la langue française, est
drôle et efficace, et la première difficulté sera d'essayer
de lire comme l'élan!
Casterman, Histoires Six & plus, Pas si bêtes !

ISBN 2-203-12866-6

5 € 6-8 ans

Didier Lévy, ill. Magali Bardos :
Lino dans de beaux draps
Si les draps de Lino sont mouillés tous les matins (depuis
la naissance de son petit frère), ce n'est pas à cause du
petit garçon, c'est la faute de Stella, la chatte ! Beau men-
songe qui permet à Lino de garder la face. Mais quand
la chatte vient à disparaître, 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.
Nathan, Première lune

ISBN 209-282487

5,35 € 4-6 ans

Didier Lévy, ill. Anne Wilsdorf :
Le Roi des Ogres dévoré par un moustique
Comme c'est réconfortant pour un petit lecteur de voir
que même un gros, très gros ogre, tourne en bourrique
à cause d'un tout petit moustique ! Ce troisième titre de
la série Bouba, le roi des Ogres, confirme le talent de
ses auteurs et la pertinence des héros: Bouba l'ogre,
Waldemar, son infatigable petit cuisinier, corvéable à

merci mais plein de malice, et le chat qui assiste en spec-
tateur amusé. C'est drôle et fort bien illustré, avec un
bon dosage d'impertinence et de dérision.
Autres titres :
Le Roi des Ogres et la purée de carottes ;
Le Roi des Ogres veut croquer la maîtresse
Nathan, Étoile filante ; Humour

ISBN 2-09250077-5

5,35 € 5-7 ans

Jean-Claude Mourlevat, ill. Alice Charbin :
O Regarde bien

Tout en attendant quelqu'un, Emma observe depuis son
balcon les gens qui passent dans la rue et s'interroge
sur leurs occupations. Pendant ce temps-là la vie conti-
nue à l'intérieur de l'appartement. Le texte renvoie à
l'illustration, le lecteur doit fouiller les dessins et se met-
tre à la place de la petite fille, il est amené à parler de
ce que montre l'image, à construire des hypothèses:
un jeu de devinettes en quelque sorte. Un album d'ob-
servation chaleureux et malin, à regarder à plusieurs.
Nathan, Étoile filante

ISBN 2-09-250244-1

5,35 € 5-7 ans.

à lire tout seul
Naoko Awa, trad. Hiromi Kobayashi,
ill. Marcelino Truong :
Un Secret à l'oreille
Dans un village de pêcheurs, au Japon, il y a la mer, des
mouettes, un médecin ORL habile qui sait écouter, une petite
fille et un étrange garçon attiré par le grand large. La petite
fille détient un terrible secret dans son oreille, comment le
retirer pour sauver le garçon qu'elle aime? Un joli récit de
métamorphose qui oscille avec talent entre merveilleux, fan-
tastique et poésie et très agréablement illustré.
Milan, Cadet, Ici et là-bas

ISBN 2-7459-0511-2

4,30 € 8-10 ans
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Lola et les pirates, III. 0. Kônnecke,

L'École des loisirs

Anne Fine, trad. Véronique Haïtse,
01. Véronique Deiss :
Assis! Debout! Couché!
Ou comment éduquer son chien... grâce à un perroquet
et une grand-tante au caractère bien affirmé! Les bons
vieux principes éducatifs sont parfois efficaces, et ce n'est
pas Rupert, bien que surpris par ces méthodes, qui dira
le contraire. Pour autant ce n'est surtout pas un livre de
morale, mais bien une petite histoire drôle.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-06504-X

7,50 € 7-9 ans

Olivier Ka, 01. Jean-Denis Pendaux :
Y'a pas plus trouillard qu'un vampire!
Léo est un incorrigible trouillard, or c'est un vampire et il
doit absolument trouver du sang ce soir. Des proies se pré-
sentent à lui mais rien à faire, Léo ne peut pas les atta-
quer. Après une succession d'échecs et de catastrophes
qui nous font bien rire, Léo rencontre de façon inattendue
l'amour sous les traits d'une vampire tout aussi peureuse
que lui. À deux ils osent enfin affronter une nouvelle exis-
tence qui leur simplifiera la vie. Tendre, loufoque et drôle.
Magnard Jeunesse, Les P'tits fantastiques

ISBN 2-210-98041-0

6,10 € 8-10 ans

Ole Kônnecke, trad. Dominique Kugler :
O Lola et les pirates

Dans cette histoire, l'enjeu est de savoir qui est le meilleur
(et surtout pas LA meilleure) joueur de dames au monde.
Les tricheurs ont la vie belle, du moins un certain temps,
mais quand ils perdent ce sont de mauvais perdants. Un
album mi-bande dessinée, mi-première lecture, à lire en
regardant les images qui «parlent» autant que le texte.
On jubile comme dans Lola et le fantôme à voir la petite
fille téméraire et audacieuse venir en aide aux vieux ron-
chons de parfaite mauvaise foi. Un régal.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-064-57-4

7,30 € 6-9 ans

Olivier Mau :
Armand et la grosse dinde de Noël
Armand le canard est toujours - voire plus encore au fur et
à mesure des épisodes (9 titres parus) - de mauvaise foi,
grincheux, insupportable et indispensable. Le petit garçon
qui partage sa vie pratique le double langage avec virtuo-
sité: cela donne des dialogues surréalistes pour ceux qui,
comme l'enfant et les lecteurs, comprennent ce qu'Ar-
mand raconte. Les Pères Noël en seront pour leurs frais!
Syros Jeunesse, Mini souris Noire

ISBN 2-84146-980-8

2,90 € 7-9 ans

Moka, 01. Catharina Valckx:
Au pied de l'arc-en-ciel
À la perspective de vacances dans un trou perdu, dans
une maison sans électricité (et donc sans télévision) ni
aucun confort, presque sans « Game-boy », les trois frères
font grise mine... Et pourtant, entraînés par le plus jeune,
intrigués par les dictons locaux, les garçons ne voient pas
les journées passer, même s'il pleut! L'écriture gambade
gaiement, tout comme les enfants libres de leursjournées
et occupés à dénicher un trésor.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-062-63-6

7,50 € 7-9 ans

Christian de Montella, 01. Alice Charbin :
Un Ange dans la nuit
C'est le soir de Noël et Marie doit jouer l'ange dans la
crèche. Mais les faits s'acharnent contre elle : son père
se moque de ses ailes, la voiture ne démarre pas, elle
part seule, en catastrophe, à pied et sous la neige. Elle
arrive en retard, transie et a oublié son texte! Pourtant
ce soir-là elle sera vraiment une envoyée du ciel pour son
petit camarade Sylvain qui a perdu confiance en l'avenir
depuis la mort récente de sa mère. Une atmosphère
pleine de tendresse.
Bayard Jeunesse, J'aime lire; Les Inédits

ISBN 2-7470-0075-3

4,20 € 7-9 ans
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La Liste des fournitures, ill. C. Valckx,

L'École des loisirs

Susie Morgenstem, 01. Catharina Valckx:
La Liste des fournitures
Les instituteurs, qui suivront leur classe en CM2, dressent
une liste pour la rentrée. La liste d'Emma comporte 27
articles plus introuvables les uns que les autres. Celle d'Ugo
est inexistante, si bien que le garçon s'en fabrique une.
Celle de Farida est farfelue et poétique et celle de Jos-
selin se compose de mots pour lesquels il faut inventer
des définitions. L'été ne sera pas trop long pour venir à
bout de ces maudites listes, mais quand vient la ren-
trée... C'est drôle et chacun y retrouvera un parfum connu.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-066-00-3

7,60 € 7-9 ans

Lisette Morival, ill. Stéphane Sénégas :
La Double mort de Mimi Turtle
Matthieu rejoint son père à Mayotte. À peine débarqué
il découvre le corps sans vie d'une militante écologiste,
Mimi Turtle, qui protège les tortues et dont l'action gêne
les promoteurs. Mais tout ceci n'était qu'un coup monté,
Mimi Turtle était vivante, sauf que la seconde fois... Un
livre qui nous plonge bien dans l'ambiance de l'île et le
combat des écologistes pour protéger les plages où pon-
dent les tortues. La qualité des illustrations est à sou-
ligner.

Magnard Jeunesse, Les P'tits Intrépides

ISBN 2-21098035-6

6,10 € 8-10 ans

Christian Oster, ill. Anaïs Vaugelade :
Le Roi de N'importe-Où
Lassé de l'avoir tout le temps dans ses pieds, le roi de
N'importe-Où dit au roi de Quelque-Part: «Puisque vous
aimez vous trouver quelque part, je vous invite à ne pas
vous trouver n'importe où»... Aux lecteurs de se débrouiller
avec cette histoire absurde et bien amusante, illustrée
de dessins à l'encre.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-062-72-5

7 € 7-9 ans

Éric Sanvoisin, ill. Gaëtan de Séguin :
Rue de la dame en noir
Une histoire osée mais joliment troussée: Mamie
Guillerette est heureuse, en bonne santé, aime sa
famille : tout va bien. Sauf qu'elle veut rejoindre son
mari qui est mort. Et donc elle veut mourir. Les pom-
pes funèbres refusent de l'enterrer, le cimetière refuse
de lui louer un caveau, la Mort refuse de l'emme-
ner... mais Mamie Guillerette a plus d'un tour dans
son sac et elle arrivera à ses fins. Ainsi s'achève ce
récit iconoclaste qui prend le contre-pied de ce qu'on
attendait.

Magnard Jeunesse, Les P'tits fantastiques

ISBN 2-20-98047-X

6,10 € 8-10 ans

Dominique Zay, ill. Zab :
Panique au cirque
Un étonnant récit à la première personne, qui se
conclut sur une surprise non moins étonnante. Un
cirque est ravagé par des sabotages successifs, le cou-
pable est introuvable, la police (le capitaine Barnum
et le lieutenant Gruss) arrête un innocent. En fait
c'est la vengeance du narrateur, le chimpanzé dont la
compagne a été vendue par le dompteur à un autre
cirque. Un ton proche du langage parlé, plein d'esprit
et d'humour, une histoire surprenante dans un univers
haut en couleurs.
Magnard Jeunesse, Les P'tits policiers

ISBN 2210980518

6,10 € 8-10 ans

Valérie Zenatti, ill. Alan Mets :
Le Secret de Micha
Pourquoi Micha le nouveau de la classe est-il si
agressif? Et surtout pourquoi la maîtresse, d'habi-
tude si exigeante et juste, est-elle si patiente avec
lui ? Sarah et Natacha enquêtent et trouvent l'expli-
cation, mais elles n'acceptent pas que le petit gar-
çon soit traité différemment des autres, et elles le
font savoir dans un sketch courageux. Habile et
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malin, ce petit roman fait réfléchir.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-065-32-5

7,60 € 8-10 ans

Jean-Hugues Oppel :
Pierre qui roule n'amasse pas mahousse
Pierre n'est qu'en primaire, pourtant il a trouvé une com-
bine impeccable pour se faire de l'argent. Il vend à des
gamins les jeux vidéos qui viennent de sortir, en les
piquant à son père qui est démonstrateur. Sauf que son
petit trafic ne passe pas inaperçu et que des plus grands
veulent profiter de la manne. Le gamin en sera double-
ment pour ses frais.
Syros Jeunesse, Mlnl souris Noire

ISBN 2-7485-0017-2

2,90 €

8-10 ans

Rue de la dame en noir,

111. G. de Séguin, Magnard Jeunesse

Le Secret de Micha,

III, A. Mets,

L'École des loisirs

rééditions,
nouvelles éditions
Marie-Hélène Delval, 111. Pierre Denieuil :
L'Ogre qui avait peur des enfants
Cet ogre-là est timide et a peur des enfants. Babette
et Jo n'ont peur de rien et ont très faim... de pain et
de confiture. L'ogre adore la confiture, ils sont donc
faits pour s'entendre et, les terreurs passées, ils s'a-
musent ensemble comme des fous. Le grand format
(identique à celui des Belles histoires actuelles) convient
particulièrement bien à cette réédition {Les Belles his-
toires n°109, 1981), dont la mise en pages est com-
plètement revue, offrant beaucoup plus de place aux
illustrations.
Bayard Jeunesse, Les Trésors des Belles Histoires

ISBN 2-7470-0584-4

9,90 € 5-7 ans

René Frégni :
Marilou et l'assassin
Valentin n'a plus de famille, pas de boulot ni d'argent, et
il tue, sans le vouloir, le propriétaire venu réclamer son
loyer. En prison le jeune homme perd le goût de vivre et
veut mettre fin à ses jours. Mais une minuscule petite
fourmi va changer le fil de son histoire. Et quand, dix ans
plus tard, Valentin et la fourmi sortent, l'histoire se ter-
mine fort mal. Une belle histoire d'amour, dans un uni-
vers désespéré, à réserver aux lecteurs qui ont le cœur
bien accroché. Première édition en 1992.
Syros Jeunesse, Mlnl souris Noire

ISBN 2-7485-0032-6

2,90 € 8-10 ans

Angela Shelf Medearis,
trad. Chantai de Fleurieu, ill. John Ward :
Un Pantalon pour Papa
Le père de Georges achète un pantalon trop grand, qui
voudra bien le mettre à sa taille? Sa femme, sa belle-
sœur et Grand'ma refusent dans un premier temps,
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Houpi, le gentil kangourou, III. J. Duhême

Gallimard Jeunesse

avant de s'activer, en cachette, la nuit, chacune à tour
de rôle. Du coup le pantalon change de propriétaire ! Tou-
chant et drôle, avec des illustrations pleines de charme.
Reprise dans un nouveau format, plus grand, plus seyant,
de l'édition parue chez Calligram en 1995.
Épigones, Petite bibliothèque illustrée

ISBN 2-7366-6113-3

4,65 € 6-8 ans

Claude Roy, ill. Jacqueline Duhême :
Houpi, le gentil kangourou
Ne boudons pas notre plaisir avec cette réédition d'une
petite histoire facétieuse d'un kangourou champion de
foot et qui a l'usage de la parole. Si Houpi est bien
accueilli partout, les choses se gâtent pour lui en France,
avec tout un tas de tracasseries et de dialogues
ubuesques, jusqu'à ce qu'il rencontre le petit François
qui comprend d'un seul coup d'oeil la situation. Un texte
merveilleux, avec des dessins complices, on regrette
juste le format de poche pour cet album paru en 1965
chez Delpire.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-054528-8

5 € 7-9 ans

Responsable et rédactrice de la rubrique :

Aline Eisenegger
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