La Prisonnière des sables,
ill. C. Heinrich,
Albin Michel Jeunesse

remières lectures
Albin Michel Jeunesse

Collection Agence S.O.S. Princesses
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Aux mains des pirates ;
La Prisonnière des sables
Le duo qui a si bien réussi chez Pocket avec les trucu-

lentes histoires de poules {La Petite poule qui voulait
voir la mer, etc.), s'est reformé autour d'histoires de
princesses chez Bayard. Sous forme de livre illustré,
proche de la BD, l'auteur et l'illustrateur nous racontent les aventures d'une princesse qui vient au
secours d'autres princesses dans le monde entier,
accompagnée de son fidèle, mais assez inefficace
Napo. Aglaé n'a pas froid aux yeux et sait trouver des
solutions, parfois insolites : ainsi en Mauritanie (La
Prisonnière des sables) elle obtient que la princesse
Leïla apprenne à lire avant de se marier, histoire de
reculer, voire d'annuler un mariage arrangé. Les dessins complètent de manière comique une petite histoire sans prétention, simple mais enlevée, qui mêle
aventures, loufoquerie et références historiques. (A.E.)
ISBN 2-226-15028-5 / ISBN 2-226-15016-1

5,90 € chaque ©

7-8 ans

Bayard Jeunesse

Collection Les Belles histoires
Kidi Bebey, ill. Anne Wilsdorf :
Ouste, les loups !
Éloi est réveillé toutes les nuits par des loups ou des
monstres. Il a peur et se réfugie dans le lit de ses
parents, mais sa mère a une technique pour chasser les
monstres de la nuit, une technique efficace ! Une petite
histoire classique, bien menée, drôle et illustrée avec
humour. Parents et enfants s'y reconnaîtront. (A.E.)

et en veulent à leur père qu'ils menacent de terribles
tortures... les enfants connaissent les contes et savent
comment faire mal (en paroles et pour rire) ! Mais finalement la vie continue sans télévision, et c'est même
plutôt amusant. Une bonne histoire de vie quotidienne
familiale, avec les personnages de Serge Bloch toujours aussi expressifs. (A.E.)

bravo !

ISBN 2-7470-1198-4

4,90 € ©

5-7 ans

Collection Bayard Poche ; Délires

Mike Joyer, Zach Robert, trad. Bertrand
Ferrier, ill. Marc Lizano :
Superbidon et pourtant, ça marche !!
Ce n'est pas un roman mais un « manuel » de
« conseils » pour donner des « excuses » valables, pour,
par exemple, ne pas manger de légumes (Je ne peux
pas en manger : les légumes, c'est pour les végétariens !), ne pas ranger sa chambre (J'aurais rangé avec
plaisir, mais je dois finir mes devoirs) ou regarder la télé
(J'aime beaucoup les documentaires historiques, mais
une bonne série débile fera l'affaire ce soir). Pour
chaque situation, 8 à 9 suggestions, et un espace pour
ajouter les siennes. Les auteurs s'adressent à leurs lecteurs en se situant dans leur camp, face aux adultes
qui ne comprennent rien (mais qui ont souvent raison
malgré tout !). Les excuses sont plus ou moins réussies
et originales, mais l'impression générale, grâce aussi
aux dessins, est assez drôle. (A.E.)
ISBN 2-7470-1060-0

4,50 € ©

À partir de 6 ans

Bertrand Ferrier, ill. Pronto :
Délires de récré

Josiane Strelczyk, ill. Serge Bloch :
Privés de télé

On n'en dira pas autant de ce recueil de mots, expressions et autres « trouvailles » de gamins dans les cours
de récréation recueillies et/ou imaginées par Bertrand
Ferrier : un livre qui se veut drôle mais qui lasse très
vite. (A.E.)

Les enfants ont cassé un vase, ils sont punis, privés de
télé pour une semaine entière. D'abord ils sont furieux

4,50 € ©

ISBN 2-7470-1199-2

4,90 € ©

4-6 ans

hourra !

ISBN 2-7470-1059-7
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hélas !

Les Lapins n'existent pas...
n'est-ce pas ?, ill. C. Riddell,

remières lectures
L'École des loisirs

explications « historiques » en début de livre. (A.E.)

Collection Mouche

ISBN 2-211-07512-6

Éva Almassy, ill. Katarina Axelsson :
Le Vieux cheval et les poneys de la vallée

4€ ©

Le vieux Louis aime les animaux. Au cours d'une promenade il donne à un cheval tout le sucre qu'il a sur lui...
Or Louis est diabétique et une crise d'hypoglycémie survient. Heureusement le cheval sait ce qu'il faut faire :
il cueille des mûres bien sucrées et les lui offre. Une
belle histoire, largement illustrée mais un peu longue à
se mettre en place. (A.E.)
ISBN 2-211-07493-6

7€ ©

7-9 ans

Kéthévane Davrichewy, ill. Magali Bonniol :
Jason et les filles
C'est le plus jeune et surtout le seul garçon d'une famille
- élargie - de filles. Chacun y va de son commentaire :
« quelle chance il a !» ou « le pauvre ! ». Pour Jason il n'y
a rien de spécial, c'est comme ça et c'est tout. Mais
toutes ces filles font fuir les garçons, Jason a du mal à
se faire des amis, et quand enfin il noue une amitié...
Amusant et sympathique. (A.E.)

Lito

Collection Moi, j'aime les histoires
Christine Palluy, ill. Aline Bureau :
Ma princesse africaine
Kamira est nouvelle dans la classe de CE2, elle vient de
Côte-d'lvoire. Martin en tombe immédiatement amoureux, mais la bande des caïds sème la zizanie. Comment
faire pour que l'intolérance ne prenne pas le dessus ?
Martin et ses amis décident d'organiser une « journée
internationale des CE2 de l'école ». Un enfant parle de
ses oncles pêcheurs au Portugal, l'autre de son cousin
au Maroc, et même l'homme d'entretien de l'école,
Monsieur Kham, vient parler de son pays, le Laos. Un peu
démonstratif avec beaucoup de bons sentiments, mais
une belle histoire à laquelle on aimerait croire, joliment
illustrée. (A.E.)
ISBN 2-244-42230-5

5€ ©

6-8 ans

Milan

ISBN 2-211-07490-1

6,50 € ©

6-8 ans

Irène Schwartz, ill. Michel Gay :
Minie Malakoff la souris du métro
Parues pour la première fois en 1982, dans la collection
Renard poche, revoici les aventures des souris du métro, en
collection Mouche, avec une typographie allégée et
quelques modifications légères de mise en pages,
qui font gagner en lisibilité. L'histoire est toujours savoureuse : celle du métro parisien vu à hauteur de souris, avec
son lot de ressources régulières (tickets, mouchoirs, canettes, bâtons de sucettes aussitôt transformés en objets
d'usage courant dans le monde des petits rongeurs), et ses
dangers (rames de métros, mégots de cigarettes ou
chewing-gum...). Minie et sa petite bande viennent au
secours de Maxime, échappé du laboratoire de l'Institut
Pasteur. L'éditeur a judicieusement donné quelques
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7-9 ans

critiques

Ariel Dorfman, trad. Elisabeth de Galbert, ill.
Chris Riddell :
Les Lapins n'existent pas... n'est-ce pas ?
Le roi des loups a conquis le royaume des lapins et décrété que ces derniers n'existaient pas. La dictature se met
en place, efficace et redoutable. Sauf que les lapins existent bel et bien. Et le singe, photographe attitré de sa
Loupaltesse, a bien du mal à camoufler les paires
d'oreilles, les pieds de nez et autres facéties des petits
rongeurs qui se glissent sur les photos officielles. Une
petite farce bien amusante qui dénonce mine de rien la
bêtise et la vanité. À lire en observant les jolis dessins
en noir et blanc qui imitent les gravures anciennes et
cachent de multiples petites traces de lapins. Une belle
surprise. (A.E.)
ISBN 2-7459-1317-4

7,60 € ©

5-8 ans

Le Chat chapeauté,

w.

Pocket Jeunesse

lectures
Nathan

Pocket Jeunesse
Collection Kid Pocket ; 6-9 ans

Collection Première Lune
René Gouichoux, ill. Pronto :
Quel bazar, Léonard !
Une bonne petite histoire sympathique et rigolote
pour encourager les enfants à ranger seul leur chambre,
et surtout à se méfier des bonnes volontés qui se
proposent. La méfiance est de mise si un éléphant
(fort et costaud), une girafe, une antilope et une
chèvre viennent vous aider « aussi sec » et prennent
les choses en mains... le résultat risque d'être inattendu ! (A.E.)
ISBN 2-09-250261-1

5,35 € ©

5-6 ans

Collection Étoile filante

Laurence Gillot, ill. Lucie Durbiano :
Lulu-Grenadine se perd dans un grand
magasin
En faisant les courses dans un grand magasin avec
sa maman et son beau-père, Lulu croit apercevoir
son père, mais c'est un inconnu, et l'enfant se perd.
Une petite aventure de vie quotidienne, bien racontée, avec une conclusion sympathique. (A.E.)
ISBN 2-09-250288-3

5,35 € ©

5-6 ans

Dr Seuss, trad. Anne-Laure Fournier
le Ray :
Le Chat chapeauté
Paru en 1957 aux États-Unis, ce livre écrit et
illustré par un talentueux artiste, est un
régal de fantaisie et de poésie, qui plaira
autant aux enfants d'aujourd'hui qu'à ceux
d'hier, tant il est intemporel et universel. Le
texte et les illustrations sont parfaitement
complémentaires et comme le dit le Chat
Chapeauté : « Laissez-moi vous dire que nous
allons bien rire ! ». Les pires bêtises sont
possibles, les enfants s'amusent comme des
fous, mais tout rentre dans l'ordre à la fin,
grâce à « un truc épatant ». Un plaisir à ne
pas bouder, à lire et à se faire lire, les mots,
les phrases et les sonorités (bravo à la traductrice) se prêtant remarquablement à la
lecture à voix haute.
L'éditeur sort en même temps, dans la collection Pocket Junior Cinéma, la version
novellisée du film par Jim Thomas d'après le
scénario d'Alec Berg, David Mandet et Jeff
Schaffer. La trame de l'histoire reste fidèle
bien que de nouveaux éléments y soient ajoutés, mais récriture est incomparablement
plus intéressante dans l'album original.
(A.E.)
ISBN 2-266-11918-4
5,50 € ®

5-8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

critiques
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