
L'Ecole des loisirs

premières lectures
Casterman
Collection Romans Benjamin ; Humour
Sophie Rigal-Goulard, ill. Pierre Beaucousin :
Un ange gardien à domicile
Lucas n'est pas sage. Du coup son ange gardien est
privé de son auréole et condamné à rester sur terre
aux côtés du petit garçon. Partout où va Lucas, son
ange est là... Pour s'en débarrasser, une seule solu-
tion : devenir sage... autant dire un ange ! Une petite
histoire classique, pas désagréable. (A.E.)
ISBN 2-203-12803-8

5,75 € © 6-8 ans

L'Ecole des loisirs
Collection Mouche
Sophie Chérer, ill. Véronique Deiss :
Pourquoi Mamie n'est pas gâteau
Mathilde va passer ses vacances chez sa grand-
mère, une grand-mère extra avec voiture de sport
décapotable. Son seul défaut c'est qu'elle déteste
faire la cuisine. Drôle de comportement pour une
mamie ! Une histoire pleine de fantaisie et d'inven-
tion où l'humour des illustrations répond à l'alacrité
de la plume de Sophie Chérer et où les titres de cha-
pitres forment à eux seuls une recette de cuisine.
Comme le prescrit le chapitre 7 : « à déguster sans
modération ». (N.D.)

ISBN 2-211-073-115

7,50 € © À partir de 7-8 ans

Christophe Honoré :
M'aimer
Quand son père, écrivain de livres pour enfants,
annonce tout fier à Anton qu'il vient de créer un nou-
veau personnage, le petit garçon prend cela comme
une trahison, la preuve que son père ne l'aime plus :
non il n'a pas besoin de ce « frère de livre », lui seul
doit compter pour son père. Un petit récit plein
d'émotion, qui réussit en quelques mots, quelques

scènes, à exprimer la violence et les contradictions
du lien qui unit un jeune enfant à son père. (F.B.)
ISBN 2-211-071-64-3

7,50 € © À partir de 7 ans

Arnold Lobel, trad. Adolphe Chagot :
Porculus
Isabelle
Sept histoires de souris
Saluons la réédition de trois chefs-d'œuvre d'Arnold
Lobel : Isabelle, Porculus et Sept histoires de souris.
Mais on aurait aimé les retrouver dans la mer-
veilleuse collection « Joie de lire » spécialement
conçue pour les tout jeunes lecteurs, plutôt qu'en
« Mouche ». Car la couleur, en particulier dans
Porculus, est fade et sans relief et, plus grave, le for-
mat - plus petit - de la collection Mouche a obligé
l'éditeur à revoir la place du texte. Du coup les
lignes courtes originales s'allongent et parfois les
phrases s'enchaînent au lieu de se placer exacte-
ment sous l'illustration correspondante. Bref pour-
quoi refaire moins bien ? Malgré tout il faut absolu-
ment faire connaître ces titres. (A.E.)

ISBN 2-211-072-97-6 / ISBN 2-211-069-92-4 / ISBN 2-211-072-99-2

7 € chaque {+) 4-7 ans

Elisabeth Motsch, ill. Philippe Dumas :
Air marin
Un livre sur un thème rarement traité, surtout pour les
plus jeunes : l'odeur et les parfums. Sujet difficile, bien
réussi car l'auteur a su mettre ces sens dans une his-
toire affective et quotidienne, magistralement mise en
images par Philippe Dumas. Parfum nostalgique
- celui des vacances - parfum d'amour - maternel et de
l'être qui vous fait rêver - mais aussi l'odeur désagréa-
ble des embouteillages, l'odeur des salles de classe,
des plats qu'on aime... C'est raconté par le petit Adrien
qui prend le temps d'observer, de ressentir et de se
souvenir. (A.E.)

ISBN 2-211-072-06-2

6,50 € © 7-9 ans
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ne pas la poésie .

Christian Oster, ill. Alan Mets :
La Casquette du lapin
Christian Oster a du talent, un talent de conteur doublé
d'un grand sens de l'humour. Il narre les aventures d'un
pauvre géant, de taille moyenne, tout déboussolé car il a
perdu sa casquette. Sa sœur essaye comme elle peut de
le consoler et de trouver des solutions. Mais une fée s'en
mêle ainsi qu'un lapin. Dans un langage parlé, avec les
détours habituels d'une conversation, cette histoire est
drôle et bien illustrée. (A.E.)

ISBN 2-211-072-46-1

6,50 € © 6-9 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Sharon Creech, trad. Anne Krief, ill. Marie
Flusin :
J'aime pas la poésie !
Jack n'est guère emballé par le projet de Mademoiselle
Stretchberry, sa maîtresse, qui veut faire découvrir la
poésie à ses élèves en leur donnant des textes à lire...
et à écrire. C'est au fil des pages rédigées et/ou reco-
piées par le petit garçon que le lecteur découvre
d'abord son désarroi devant ces lignes courtes et
bizarres « qui ne veulent rien dire », puis la manière
dont peu à peu les mots et leur sens s'apprivoisent, la
façon enfin dont l'enfant confie, entre hésitation,
pudeur et enthousiasme, sa propre histoire et ses sen-
timents. Un petit roman à la forme originale, plein de
fraîcheur et de tendresse. (F.B.)

ISBN 2-07-053707-2

5,20 € ® À partir de 9 ans

Dominique Deniers, ill. Tony Ross :
La Nouvelle maîtresse
Une maîtresse de rêve que cette Mademoiselle
Charlotte, avec son grand chapeau et surtout Gertrude,
son caillou à qui elle parle, à qui elle se confie. Quel bon
moyen de gérer le stress, l'angoisse, l'inconnu. Sûr que
la vie change à jamais avec un tel regard, plein de

confiance sur autrui, et pourquoi cela n'aurait-il pas déjà
un effet sur les lecteurs ? (A.E.)
ISBN 2-07-055295-0

4,80 € © 8-10 ans

Lito
Collection Moi, j'aime les histoires
Nadine Brun-Cosme, ill. Claire Le Grand :
Comment j'ai sauvé mon frère de mes
copines
Julien qui vient d'avoir un petit frère voit tout à coup
toutes les filles de sa classe, y compris Sandra « sa
copine de toujours », défiler chez lui, attirées non par
ses charmes à lui, mais par la perspective grisante de
faire des guili-guili au bébé : cela en devient dangereux
pour le bébé qu'elles tripotent sans précaution.
Heureusement que Julien va prendre les choses en
mains ! Une histoire sympathique, tendre et drôle sur
les bouleversements et rééquilibrages familiaux (et ami-
caux !) lorsque l'enfant paraît...
À signaler du même auteur, avec les illustrations de
Jérôme Brasseur, le fort sympathique : Cœur e n
pelote, chez le même éditeur (collection Moi, j'aime
les romans). (N.D.)

ISBN 2-244-42227-5 / ISBN 2-244-45817-2

5 € © À partir de 7-8 ans

Magnard Jeunesse
Collection Les P'tits Fantastiques
Michel Piquemal, ill. Magali Bardos :
Les Petites mains
Présentée comme une nouveauté cette histoire avait
déjà été publiée chez Épigones en 1994, avec des illus-
trations - plus convaincantes - de Jean-Claude Pertuzé.
Cela dit c'est une bonne histoire de mains photoco-
piées qui prennent vie, se multiplient et préviennent les
moindres désirs d'un écrivain qui s'enfonce dans le
bien-être, prend de la bedaine et n'écrit plus rien...
Amusant. (A.E.)

ISBN 2-210-980-836

6,10 € © 7-9 ans
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Le Cadeau du désert,

ill. C. Le Grand, Milan

premières lectures
Mango Jeunesse
Collection BiblioMango
Didier Dufresne, LU. Robert Scouvart :
La Tête à l'envers
Une touchante histoire d'un petit-fils et de sa grand-
mère qui ne le reconnaît pas toujours. Mais heureuse-
ment parfois elle se souvient, et entre temps il y a les
photos, pleines de mémoire. Une histoire toute simple
de vie, bien mise en images, et accessible aux jeunes
lecteurs. (A.E.)

ISBN 2-7404-1623-7

5 € © 7 9 ans

Renaud Ambite, ill. Muzo :
La Mobylette à soupe
« On entend un avion dans le ciel. Tu me demandes si
je le vois. Quand je ne le vois pas tu es content et
quand je le vois tu es déçu. » Un petit garçon s'étonne
ainsi des réactions de son grand-père pendant qu'ils se
promènent ensemble. Alors le grand-père se lance dans
toute une histoire, rigolote, extravagante... un peu
mystérieuse et triste aussi. Un récit léger, qui retient
l'attention par la vivacité et le charme du dialogue.
(F.B.)

ISBN 2-7404-1696-2

6 € © À partir de 7 ans

Mango Jeunesse
Collection BiblioMango
Ole Lund Kirkegaard, trad. Marianne
et Michel Hoang :
Tarzan à la gomme
Pauvre Ivan ! Il ne sait ni se battre ni grimper aux
arbres. Son père le traite de Tarzan à la gomme et
à l'école il est le souffre-douleur d'une bande de
garçons. Une sorcière lui permettra de prendre sa
revanche, sauf que... Voici enfin réédité ce petit
livre tellement juste, drôle et poignant que

l'auteur a illustré avec beaucoup d'à propos et
de simplicité. Un excellent premier roman, qui
a été mis en film en 1981 et élu « meilleur film
de l'année pour les enfants » par l'Unicef.
(A.E.)

ISBN 2-7404-1683-0

7 € (jg) 7-10 ans

Mango Jeunesse
Collection BiblioMango
Didier Lévy, ill. Emmanuel Kerner :
La Fabuleuse histoire de la cochonne
volante
Qu'elle est drôle cette cochonne volante, véritable
« Fantômette » de la ferme. Le projet du fermier
- mettre Bérénice en saucisson - ne convient pas du
tout, mais alors pas du tout à la truie qui avait reçu,
entre autres, le premier prix au Salon de l'agriculture.
La colère la transforme et elle ne connaît plus sa
force : les oiseaux et même les chasseurs en font les
frais. Par contre Bérénice, d'une nature généreuse,
sauve ses congénères et dans la foulée tous les ani-
maux... Cela fait du bruit, les journaux se penchent sur
l'affaire, la police enquête, mais un revirement se pro-
duit lorsqu'un enfant futé s'en mêle. Drôle et fort sym-
pathique. (A.E.)

ISBN 2-7404-1659-8

6 € ® 6-8 ans

Milan Jeunesse
Collection Poche Cadet ; Ici et là-bas
Christian Jolibois, ill. Claire Le Grand :
Le Cadeau du désert
Rencontre décapante entre un petit garçon du désert
et un riche aviateur habitué à commander. Mais dans le
désert les lois ne sont pas les mêmes, le jeune Khaled,
imperturbable le fera comprendre à cet adulte odieux
et uniquement préoccupé de sa petite personne. Le
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texte n'est pas moralisateur mais tout en finesse. Un
« Petit prince » émouvant. (A.E.)
ISBN 2-7459-1067-1

4,50 € © 7-9 ans

Pocket Jeunesse
Collection Kid Pocket ; Les P'tites poules
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Nom d'une poule, on a volé le soleil !
Panique au poulailler, le père de Carmen et de Carmélito
n'arrive plus à faire lever le soleil et il pleut désespérément
tous les jours. L'ambiance se détériore. Carmen prend les
choses en main, part à la recherche du soleil accompa-
gnée de son frère et du mouton Bélino, trouve les frères
Montgolfier dans leurs ateliers de papier et une superbe
montgolfière décorée... Pour les amateurs (petits et
grands) de ces aventures décapantes et hilarantes, pleines
de rebondissements et de clins d'œil. (A.E.)

ISBN 2-266-13721-2

4,70 € © S8 ans
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