Qui est là ?,
III, A. Charbin,
Mila

<QJ

le plaisir d'une lecture
partagée
Diane Barbara, ill. Alice Charbin :
Les Mille et une questions de Mouss'
La série Mouss' met en scène un petit garçon et sa
famille et s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. À partir de scènes de la vie quotidienne sont abordées les grandes questions : la naissance, la mort, la maladie, la jalousie... Des histoires à partager entre parents et enfants.
Chacun s'y reconnaîtra car l'ensemble sonne juste et est
illustré simplement, efficacement et avec chaleur. Les
jeunes lecteurs ont grand plaisir à retrouver des héros
familiers et aimés à travers plusieurs titres (huit parus).
Autre titre :

Mouss' est malade
Sorbier, Mouss' le petit garçon qui savait déjà naviguer...
ISBN 2-7320-3754-0 / ISBN 2-7320-3753-2

7,50 € chaque

5-7 ans

Alice Charbin :
O Qui est là ?

Jo Hoestlandt, ill. Éric Gasté :
Quel stress pour la maîtresse
On a l'embarras du choix pour trouver des livres qui parlent de l'angoisse de la rentrée des classes. Inquiétude
des enfants, inquiétude des parents... Et les maîtresses ?
Elles aussi ont peur ! Démonstration dans ce petit livre
où mari et fils font tout leur possible pour rassurer leur
maîtresse de femme et de mère. C'est amusant, bien vu
et largement illustré.
Actes Sud Junior, Les Histoires sages
ISBN 2-7427-3939-4

7,47 €

5-7 ans

Thierry Lenain, ill. Jôrg Miilhe :
Jim le cow-boy et Cochise l'Indien
Jim le cow-boy plante énergiquement des piquets de bois
pour marquer sa propriété ; Cochise l'Indien est assis
tranquillement, sur cette terre qui n'appartient à personne,
parlant avec les esprits du vent, de l'aigle et de la prairie...
Laissera-t-il le cow-boy s'emparer de la terre ? Une petite
leçon de sagesse, une réflexion souriante sur le choc des
cultures, mises à la portée des plus jeunes.
Nathan, Première Lune
ISBN 2-09-250098-8

5,35 €

À partir de 6 ans

Elle est l'aînée, c'est la nuit, elle est seule avec une copine
et ses petits frères dans une grande maison, quand elle
entend des bruits inquiétants. Elle téléphone à ses parents
qui reviennent à toute vitesse... pour s'apercevoir que le
voleur c'était le vent ! Les dessins sur des fonds noirs
sont éclairés par une lampe tel un projecteur braqué sur
les enfants apeurés. La collection se présente sous une
belle couverture noire avec un petit cordon pour fermer
le livre... et retenir les petites trouilles !

Traité avec humour et sous forme de caricature, avec très
peu de texte, ce petit album parle de la peur de l'eau,
des rapports entre père et fils, des sentiments de honte
et de plaisir mêlés, de la défense de ceux qu'on aime.
C'est drôle, dynamique et vivifiant.

Mila, Les Petites trouilles

Mila, Les Petites trouilles

ISBN 2-84006-34-17

8,90 €
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Muzo :
Panique à la piscine

ISBN 2-84006-34-25

5-7 ans
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8,90 €

5-7 ans

Panique à la piscine,
ill. Muzo,
Mila

à lire tout seul
Kéthévane Davrichewy, ill. Magali Bonniol :
Imbécile heureux
Qu'est-ce qu'être heureux ? Est-on obligé d'être heureux ?
« Quand les rêves se réalisent, qu'est-ce qui se passe
après... » ? Tom se pose beaucoup de questions métaphysiques, surtout la nuit, ce qui fait qu'il n'arrive pas à
dormir ! Ces questions sont en partie suscitées par un
déménagement et un nouvel amour. Une jolie lecture
bien illustrée.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-068-39-1
6,50 €

7-9 ans

Kéthévane Davrichewy, ill. Catharina Valckx :
Les Grosses lettres
Lou souffre d'asthme, mais en réalité elle souffre surtout
de la perte de Mae, sa grand-mère à qui elle écrit cinq
lettres en cinq jours. Des lettres qui disent son désarroi
depuis une année que Mae est décédée, qui racontent
comment la petite fille n'arrive même plus à communiquer avec son amie de cœur. Des souvenirs remontent à
la surface, mélangeant passé et présent, des regrets aussi
pour ne pas avoir répondu en son temps aux souhaits de
son aïeule. Entre culpabilité et révolte, amour et rejet,
la petite fille, par l'écriture, arrive enfin à faire son deuil
et à reprendre la vie selon un cours plus léger. La
construction en flash-back et sous forme épistolaire, avec
des ellipses, risque de dérouter les jeunes lecteurs. À
réserver à ceux qui maîtrisent déjà bien la lecture.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-070-20-5
7€

8-10 ans

Marie Desplechin, ill. Catharina Valckx :
Ma collection d'amours
Un jeune garçon parle, à la première personne, de ses
collections. Il collectionne les bouchons, les blagues...
et les amours. Mais cette dernière « collection » lui fait
découvrir la vie : il comprend « qu'il ne pourra pas être
l'amoureux de TOUTES les filles de la terre » et ce constat est terrible car lui il ne veut pas choisir puisqu'il fait
des collections ! Un petit roman intime et drôle dans lequel
les rêves d'enfants continuent, et c'est merveilleux.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-067-28-X

6,80 €

6-8 ans

Anne Fine, trad. Véronique Haïtse,
ill. Véronique Deiss :
Le Jour où j'ai perdu mes poils
Le chien Anthony perd ses poils. Il a la gale. La vétérinaire n'a rien trouvé de mieux que de le raser entièrement !
Et cet imbécile de voisin, le chat, qui ne rate pas une occasion de se moquer ! L'histoire est racontée à la première
personne par le malheureux héros de cette tragi-comédie.
À aboyer de rire et à miauler de contentement, car ce
chien a une façon bien personnelle de présenter les
choses, de donner des surnoms aux humains et d'ajouter un commentaire bien senti quand il rapporte les
propos des gens.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-067-58-1

7,80 €

7-9 ans

Tormod Haugen, trad. Jean-Baptiste Coursaud,
ill. Nadja :
Grégoire et Gloria (et Edouard)
Grégoire aime Gloria qui aime Edouard qui ne l'aime pas.
Ça fait donc au moins deux malheureux... des enfants
malheureux comme des « chiens en manque de caresses », jusqu'à ce que cet imbécile d'Edouard mette les
deux autres d'accord. C'est frais, c'est gai, c'est languissant, c'est une belle histoire d'amour. Un texte avec des
phrases courtes qui vont à l'essentiel et des illustrations au crayonné, très parlant.

Autre titre : Cœur et douleur et Taj Mahal
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-068-59-6 / ISBN 2-211-069-30-4

7 € et 7,50 €

7-9 ans

Michaël Leblond, ill. Marc Boutavant :
Le Triangle de Bermuda
Le crocodile Bermuda aime par-dessus tout la lecture et
la solitude. Ça tombe bien il vit seul sur une île déserte.
La vie est belle, personne ne l'ennuie et il ne s'ennuie
jamais. Mais une succession de naufragés perturbe ce
bel équilibre : c'est d'abord un chien, puis un explorateur,
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un aviateur... avant la Marine nationale ! Tous échouent
sur l'île, sans moyen de locomotion pour repartir (souvenez-vous du titre !). C'est drôle, bien illustré et la
conclusion est pleine de bon sens.
Lito, Mol, j'aime les histoires

cient l'enfant sort en cachette pour sauver l'animal. Mais
les éléments se déchaînent et sans l'astuce de Félicité,
une « sorcière » voisine, l'enfant n'aurait probablement
jamais pu raconter son histoire. Une aventure, pimentée
de mots créoles, qui montre qu'en fait l'enfant a plus peur
d'une vieille femme que d'un cyclone !

ISBN 2-244-42211-9

5€

7-9 ans

Moka, ill. Magali Bonniol :
Les Malheurs d'Hortense
Hortense est une toute jeune maîtresse qui emmène ses
élèves en classe de neige. Rien ne fonctionne comme
prévu, et ce dès le début avec un chauffeur de car bougon, un accueil rapide et minimal au chalet, une tempête
qui arrive... Heureusement Hortense a du tonus et ses
élèves prennent le relais quand leur maîtresse défaille.
Tonique, drôle mais à vous dégoûter du dindonneau congelé !

Nathan, Demi-Lune ; Aventure
ISBN 2-09-275100-X

7,50 €

Gianni Rodari, trad. Roger Salomon :
Alice Laculbute
Les textes de Gianni Rodari sont toujours un bonheur. Dans
ce livre, très court, entre conte et nouvelle, à se faire
lire à haute voix plutôt qu'à déguster seul, le prénom de
l'héroïne a fortement à voir avec Alice au pays des merveilles. Cette Alice-là est minuscule, elle tombe partout :
dans un tiroir, dans un livre, un encrier... et vit des aventures en lien avec l'endroit de ses chutes.

L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-070-18-3
7,50 €

7-9 ans

Christine Nôstlinger, trad. Marie-Claude
Auger, ill. Claire Le Grand :
Mini : Mini est amoureuse
Quand sa copine Chloé lui présente ses deux cousins dont
l'un ressemble au Prince charmant, Mini ne peut que tomber amoureuse, au grand dam de Chloé qui juge son cousin idiot. Mais quand les lettres de Théo commencent à
arriver, tendres et pleines d'humour, elle est obligée de
reconnaître son erreur. Sauf que ce n'est pas Théo l'auteur
de ces lettres ! Un petit roman frais et tonique comme
les précédents de cette série.

La Joie de lire
ISBN 2-88258-226-9

6,50 €

ISBN 2-01-200461-X

7-8 ans

Michel Piquemal, ill. Ronan Badel :
Alerte au cyclone
Le récit d'un cyclone vécu par un enfant de huit ans à la
Martinique. Le petit garçon est à l'abri dans son école
quand il aperçoit son chat dehors. Complètement incons-
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6-8 ans

Catharina Valckx :
O L'Incroyable Zanzibar

Hachette Jeunesse, Bibliothèque Rosé
4,50 €

7-8 ans
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II habite la forêt et est un as de l'omelette aux champignons.
Il s'appelle Zanzibar, c'est un corbeau, il a beaucoup
d'amis. Il vit parfaitement heureux jusqu'au jour où un
lézard, Achille Potin, journaliste au Mille-Feuille, débarque
et lui fait comprendre qu'il n'a rien d'extraordinaire.
Zanzibar décide donc de relever le défi. C'est drôle, plein
de gentillesse, farfelu à souhait. Une très charmante histoire bien adaptée aux lecteurs débutants et fort agréablement illustrée par l'auteur.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-070-07-8

7,50 €

5-7 ans

Vera B. Williams, trad. Valérie Dayre :
Ambre était vaillante, Essie était intelligente
Deux sœurs, Essie la grande et Ambre la petite, passent
leur temps à attendre et à chercher des réponses aux
questions qu'elles se posent sans avoir personne à qui
les poser. Leur mère travaille et leur père est en prison.
Ambre se réconforte en parlant à son ours, Essie se plonge
dans les livres. La tristesse domine, et puis, au milieu
de l'histoire, des petits signes annoncent d'autres temps,
et, touche finale, Papa est là ! Belle histoire, originale
et fort bien construite, à réserver aux plus grands.
L'École des loisirs, Mouche

7-9 ans

Bruno Heitz :
La Grotte des loupiots
Quand ranger sa chambre devient facile grâce aux histoires
de Papa loup. Raconté autant par les images que par le
texte, dans une mise en pages proche de la bande dessinée, ce titre inénarrable gagne dans cette nouvelle
présentation. Drôle, désarmant et efficace !

Roald Dahl, trad. Henri Robillot,
01. Quentin Blake :
Un amour de tortue

Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Humour
ISBN 2-01-322052-9

Madame Silver a une passion dans sa vie : Alfred, sa tortue, qu'elle souhaite voir grossir. Monsieur Hoppy, qui est
amoureux de sa voisine du dessous, met au point un stratagème qui porte ses fruits... C'est drôle, charmant, facile
à lire et remarquablement mis en images.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 2-07-053897-4

8-10 ans

Didier Dufresne, ill. Peter Allen :
Au boulot, les Dubulot !

4,50 €

5-7 ans

Bruno Heitz :
Robinson couteau suisse
Un incontournable petit livre, bien mis en valeur dans cette
nouvelle collection, qui vante les mérites du couteau
suisse. Pour tous les petits « McGyver » en herbe... et
leur Papa !
Mango Jeunesse, BiblioMango
ISBN 2-7404-1458-7

5,50 €

La famille Dubulot - Papa, Maman, Louise et le chien - oublie
de se réveiller un beau matin et décide de s'offrir un
dimanche supplémentaire, sauf que... Une nouvelle édition
nettement valorisée dans cette collection, avec les dessins de Peter Allen fourmillant de mille petits détails cocasses, pleins de vie et de mouvement. Rigolo et savoureux.

Autre titre : Le Canot des Dubulot
Mango Jeunesse, BlblloMango

5-8 ans

Arnold Lobel, trad. Adolphe Chagot :
Isabelle
Paru à New York en 1964, traduit pour la première fois
en France en 1972, revoici Isabelle la jument coquette
et pleine de fantaisie. Un album à se faire raconter, une
toute première lecture à découvrir tout seul.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-069-92-4

ISBN 2-7404-1459-5 / ISBN 2-7404-1460-9

5 € chaque

ISBN 2-07-053666-1

9-10 ans

rééditions,
nouvelles éditions

6,80 €

La touchante adoption d'une poupée, Fleur de Houx, par
une petite orpheline, Prune, elle-même adoptée par un
couple sans enfants. Un vrai conte de Noël avec des illustrations fines et délicates. Magique.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
6,40 €

ISBN 2-211-069-53-3

7€

Rumer Godden,
ill. Barbara Cooney :
Prune et Fleur de Houx

5-7 ans

7€

premières lectures

5-7 ans
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Olivier Mau, ill. Olivier Latyk :
Armand dur à cuire et moi !
Les aventures du fils d'un commissaire de police et
d'Armand, son inséparable et incomparable canard,
nous enchantent depuis quelques années. Voici, regroupées en un seul volume illustré, les huit histoires parues.
L'illustration discrète n'est pas désagréable, mais la
représentation du canard en jouet enlève de la magie
en donnant un sens moins ambigu aux rapports entre
le garçon et son complice. Enfin lire ces histoires à la
suite n'a pas tout à fait le même charme qu'à petites
doses. Ces réserves faites, on reste fan.
Syros Jeunesse
ISBN 2-7485-0027-X

7,50 €

8-10 ans
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