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Bayard Jeunesse
Collection Bayard Poche
Arnaud Aimeras, ill. Frédéric Bénaglia :
Lili Barouf. 1 : Gare à l'ogre ! ;
2 : Panique dans la classe !
Lili est une petite princesse qui ressemble diablement
à toutes les petites filles d'aujourd'hui même si elle
arrive en voiture avec chauffeur, et qui n'en fait qu'à sa
tête. Elle a pour compagnon Ploc, un dragonneau, et
pour marraine Valentine, une fée qui la tire des situa-
tions périlleuses dans lesquelles elle se met. Entre
bande dessinée et première lecture, des histoires
décoiffantes, rondement menées et rigolotes. (A.E.)

ISBN 2-7470-1038-4 / ISBN 2-7470-1039-2

4,90 € chaque © 6-7 ans

Collection J'aime Lire
Christine Hanon, ill. Hervé Flores :
Mon meilleur copain
Le « meilleur copain » du jeune Grégoire c'est Gabriel,
un petit vieux de son quartier, mais sa maman ne voit
pas cette amitié d'un bon œil. Pourtant Gringoire
comme l'appelle le vieil homme apporte une bouffée de
joie dans la vie solitaire de Gabriel et réciproquement.
Et Gabriel et Grégoire ont des choses en commun,
comme la passion des maquettes de bateaux.
L'histoire finit brutalement, sans que cette amitié ait
pu être menée à son terme. Les remords resteront. Une
belle leçon pour les adultes qui croient avoir toujours
raison et un encouragement à suivre les élans de son
cœur. Un livre à part dans la collection. (A.E.)

ISBN 2-7470-1167-4

4,90 € © 7-9 ans

Milan Jeunesse
Collection Poche Benjamin ; Quelle aventure !
Didier Dufresne, ill. Boiry :
La Grenouille amoureuse
Dans un petit royaume de la Chine vivait le jeune prin-
ce Liang qui chantait merveilleusement bien. Mais un
dragon le change en grenouille. Le Grand Panda l'aide

d'une curieuse façon, pourtant Liang réussira à se faire
aimer de la princesse Zhou. Un thème de conte clas-
sique, renouvelé par l'exotisme du cadre et agréable-
ment illustré par Boiry. (A.E.)
ISBN 2-7459-0962-2

4 € © 6-8 ans

Père Castor-Flammarion
Collection Castor Benjamin
Nathalie et Yves-Marie Clément, ill. Corinne
Baret-Idatte :
Espèce de cucurbitacée !
D'abord publiée en 1997 dans la collection Loup-Garou,
cette histoire est amusante et bien menée. Un petit
garçon aime jardiner avec son grand-père qui invente
des « gros mots » à chaque fois que quelque chose, ou
son petit-fils, le contrarie. Et voici qu'il traite l'enfant de
« cucurbitacée » ! Un « juron » digne du Capitaine
Haddock ! L'enfant n'arrive pas à retenir ce mot mys-
térieux et tente par tous les moyens de le faire répéter
à son grand-père... et pour y arriver, il multiplie les bêti-
ses. Une petite histoire toute simple, enfantine et bien
illustrée. (A.E.)

ISBN 2-08-162407-9

5,95 € © 5-7 ans
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