
remieres lectures
Casterman
Collection Romans Benjamin, À mon avis
Patricia Berreby, ill. Clément Oubrerie :
Je veux de l'amour !
Biaise a des pensées métaphysiques. Il réfléchit à ce
que sont l'amour et l'amitié. Et à la façon dont ces sen-
timents transforment les gens. C'est drôle, c'est enlevé,
écrit dans un style parlé parfois un peu limite, mais de
façon imagée et efficace. (A.E.)

ISBN 2-203-12872-0

5,25 € © 5-7 ans

Collection Romans Cadet, Humour
Ian Whybrow, trad. Laurence Kiéfé, ill. Tony
Ross :
Petit Loup chef de bande
Sixième aventure de Petit Loup qui écrit fidèlement des
lettres à ses (méchants) parents et se plaint régulière-
ment de son petit frère jalousé Michkipu. Dans cette
aventure Petit Loup monte sa bande, les PBGMQVSA
(Petite Bande des Grands Méchants Qui Veulent
S'Amuser) contre celle des MJLDAC (la Meute des
Jeunes Loups Durs À Cuire) qui ont séduit Mich. Sur le
même modèle que les premiers volumes, rien de nou-
veau, mais toujours sympathique et rigolo. (A.E.)

ISBN 2-203-12875-5

8,25 € © 7-9 ans

Père Castor-Flammarion
Le Père Castor propose une nouvelle collection avec
deux niveaux de lecture : Benjamin et Cadet. Format
poche, couverture cartonnée, illustrations en couleurs
pour les petits, bichrome pour les moyens, avec en fin
d'ouvrage « le truc en + », page « documentaire » sur un
thème du livre. La présentation est vieillotte et les titres
sont des reprises.
Collection Castor Benjamin
Kochka, ill. Madeleine Brunelet :
Lola Moineau
En mettant toute son énergie à sauver un moineau bles-
sé, la petite Lola et son frère essaient en fait de sauver

le couple de leurs parents, de sauver leur famille. Si
c'est trop tard pour l'oiseau, il y a de l'espoir pour les
parents. (A.E.)
ISBN 2-08-162067-7

5,75 € © 6-7 ans
Collection Castor Cadet
Agnès Bertron, ill. Thierry Christmann :
Trésor chez les pirates
Nouvelle présentation d'un titre sympathique (un pirate
se laisse attendrir par un bébé), mais les illustrations
- les mêmes que dans la collection Faim de loup, avec
une gamme de couleurs différente - ne passent pas. La
présentation ne gagne pas dans cette nouvelle édition.
(A.E.)

ISBN 2-08-162397-8

5,75 € © 7-8 ans
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