
remieres lectures
Actes Sud Junior
Collection Les Histoires de la vie
Diane Barbara, ill. Frederick Mansot :
Le Voyage de Luna
Ce livre est un livre militant, qui veut aider à parler
des maladies rares. La petite Luna constate que sa
maman n'est plus la même, elle a même un rejet de
cette mère qui ne répond pas à ses attentes. Que
se passe-t-il ? Quelle est sa maladie ? Et, grande
angoisse, Luna et son frère risquent-ils d'être
atteints à leur tour ? Cet album pourra aider des
enfants vivant des situations identiques, mais si le
texte est simple et juste, les illustrations sont plus
discutables. (A.E.)
ISBN 2-7427-4069-4

10 € © 5-8 ans

L'École des loisirs
Collection Mouche
Christian Oster, ill. Dorothée de Monfreid :
Le Cauchemar du loup
Comme d'habitude avec Christian Oster ça com-
mence très bien : un loup cauchemarde toutes les
nuits parce qu'il rêve qu'il tombe d'hélicoptère. Sa
femme et les trois loupiots n'en peuvent plus !
Aussi décident-ils de régler une bonne fois pour toutes
cette histoire de vertige. Les voilà partis à la
recherche d'un pilote et d'un hélicoptère, mais s'ils
trouvent rapidement un pilote (tel le Petit Prince)
pour l'hélicoptère ce sera plus compliqué. Et c'est
là que l'histoire s'enfonce dans un délire dans
lequel on ne pénètre pas tant il est excessif. (A.E.)
ISBN 2-211-069-68-1

7 € © 5-8 ans

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
Le Ventre d'Achille
Achille a grossi, il ne s'en est pas rendu compte, mais
quand il veut revêtir ses habits préférés, ils sont deve-
nus trop petits. Et le plus gênant c'est à la piscine
quand il ne peut plus enfiler son maillot de bain !

Achille ne se sent plus aussi habile, il s'essouffle... Va-
t-il encore séduire la belle Aima, surtout avec cette
grande perche de Malvin qui risque de tout compro-
mettre ? Classique histoire d'enfants qui se cherchent
et dont le corps se transforme, et d'une jalousie qui
aiguise les sentiments. (A.E.)

ISBN 2-211-069-70-3

7€ © 7-8 ans

Dominique Souton, ill. Isabelle Bonameau :
Maman fait ses devoirs
Une bonne idée : montrer le stress des parents au
moment où leurs enfants entrent au C.P. En ce
début d'année la maîtresse a donné un devoir aux
parents - oui aux parents - pour leur faire comprendre
à quelle énigme se trouvent confrontés leurs
enfants lors de l'apprentissage de la lecture. Donc
les parents (en fait les mères) ont une liste de
mots en polonais : à elles de trouver la signification
des phrases... Tout cela entraîne bien des pertur-
bations dans la vie des familles et est raconté sur
un ton humoristique. Le livre dénonce aussi la sur-
activité des gamins d'aujourd'hui, tout en conve-
nant que quand on s'ennuie, ce n'est drôle pour
personne ! Assez bien vu. (A.E.)

ISBN 2-211-069-56-8

6,50 € © 7-8 ans

Catharina Valckx :
L'Incroyable Zanzibar
II habite la forêt et est un as de l'omelette aux
champignons. Il s'appelle Zanzibar, c'est un cor-
beau, et il a beaucoup d'amis dont Paulette la taupe.
Il était parfaitement heureux jusqu'au jour où un
lézard, Achille Potin, journaliste au journal Le Mille-
Feuille débarque chez lui et lui fait comprendre qu'il
n'a rien d'extraordinaire. Il décide alors de réaliser
un exploit : il se fixe pour objectif de soulever un
chameau d'une seule aile ! Le voilà parti dans le
désert où il rencontre un gentil fennec qui l'aide à
réaliser son défi grâce à un tabouret et à la compli-
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Les Glaces du Chimborazo, III. M. Delerm,
Maenard Jeunesse

cité de Cheb, un tout petit dromadaire très mince ! C'est
drôle, plein de gentillesse, farfelu à souhait. Une belle
histoire, agréablement illustrée par l'auteur. (A.E.)
ISBN 2-211-070-07-8

7,50 € © 5-8 ans

Magnard Jeunesse
Collection Les P'tits intrépides
Philippe Delerm, ill. Martine Delerm :
Les Glaces du Chimborazo
En Equateur les glaces dont se régalent les gens pro-
viennent du sommet d'un ancien volcan. Des paysans,
qu'on appelle des heleros, risquent leur vie pour ramas-
ser cette glace qui est ensuite parfumée... Le petit
Juan, du haut de ses 10 ans, rêve d'escalader à son
tour les pentes du volcan, malgré l'interdiction de sa
mère, malgré son grand-père devenu aveugle à cause
de la réverbération du soleil sur la neige, malgré son
père qui s'est cassé les deux jambes, malgré le vieil
Antonio mort lors de sa dernière expédition... Beau
texte, bien mis en images. (A.E.)

ISBN 2-210-98108-5

6,10 € © 6-9 ans

Ephémère :
La Vengeance de Baoulé
À peine débarquée d'avion, la petite Nina, 9 ans, est
entraînée dans une terrible course-poursuite : des contre-
bandiers veulent la kidnapper et se servir d'elle en « mon-
naie d'échange » pour obtenir une statuette de prix. Mais
Touré, son cousin malien, veille et assure. L'histoire tient
en haleine et est agréablement illustrée. (A.E.)

ISBN 2-210-98107-7

6,10 € © 7-9 ans

Virginie Gaucher, ill. Claire Laffargue :
Tarika la rebelle
II y a d'un côté Julia, en France, qui rêve de la dernière
poupée à la mode pour Noël : la poupée Tarika, une aven-
turière qui parle et qui n'a peur de rien. Et de l'autre
côté, très loin, en Asie du Sud-Est, il y a Suman, une

petite fille esclave qui travaille dans un atelier clandes-
tin pour fabriquer ces jouets. Suman glisse un SOS dans
le boîtier de la poupée, Julia le découvre, ses parents
remontent la filière et les enfants de l'atelier seront
libérés : une belle histoire pour sensibiliser les enfants
aux dures lois du commerce. (A.E.)
ISBN 2-210-98110-7

6,10 € © 6-9 ans

Milan
Collection Poche Cadet, Aventure
Yves Pinguilly, ill. Jean-François Martin :
Vol au musée
À la suite de la perte de son sac une jeune parisienne
dégourdie, rencontre Boubacar, le petit Guinéen venu
clandestinement en France pour récupérer la canne
sacrée de son arrière-arrière-arrière-grand-père. La
canne se trouve dans un musée, les enfants s'organi-
sent. Bourré d'invraisemblances, surtout vu le jeune
âge des héros, mais sympathique. (A.E.)
ISBN 2-7459-0719-0

5,50 € © 7-10 ans

Pocket Jeunesse
Collection Kid Pocket
Régine Detambel, ill. Catel :
Un Noël pas comme les autres
Les enfants friands d'histoires d'animaux seront conquis
par cette histoire de Noël déjà parue dans le journal Les
P'tites sorcières. Deux fillettes se voient confier Sorcier,
un chien clown et saltimbanque, par son propriétaire, un
clochard qui doit s'en séparer. C'est finalement toute
une bande d'enfants du quartier qui s'occupe du chien,
mais celui-ci est malade et malgré leur désir les enfants
ne peuvent le sauver. Un bel exemple de solidarité, une
histoire bien écrite et plaisante. (A.E.)

ISBN 2-266-12405-6

5 € © 6-8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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