
Le Chat chapeauté,

ili. Dr. Seuss, Pocket Jeunesse

le plaisir d'une lecture
partagée
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Nom d'une poule, on a volé le soleil !
Panique au poulailler, le criant du coq ne réussit plus à
faire lever le soleil et il pleut, désespérément. Carmen
part à la recherche du soleil, accompagnée de son frère
et du mouton Bélino. Ils découvrent les frères Montgol-
fier dans leur atelier où trône une superbe montgolfière
décorée... Pour les amateurs (petits et grands) de ces
aventures décapantes et hilarantes, pleines de rebon-
dissements et de clins d'oeil, tant dans le texte que dans
les dessins.
Pocket Jeunesse, Kid Pocket ; Les P'tltes poules

ISBN 2-266-13721-2

4,70 € 5-8 ans

Didier Lévy, ill. Emmanuel Kerner :
La Fabuleuse histoire de la cochonne
volante
Qu'elle est drôle cette cochonne volante, sorte de « Fan-
tômette » de la ferme, qui refuse de se laisser mettre en
saucisson, elle qui a reçu le premier prix au Salon de l'agri-
culture. La colère la transforme : les oiseaux et les chas-
seurs en font les frais, mais, d'une nature généreuse, elle
sauve ses congénères et dans la foulée tous les ani-
maux. Les journaux se penchent sur l'affaire, la police
enquête... quand finalement un enfant futé s'en mêle. Drôle
et fort sympathique.
Mango Jeunesse, BiblioMango

ISBN 2-74041659-8

6 € 5-8 ans

Dr Seuss, trad. Anne-Laure Fournier le Ray :
O Le Chat chapeauté

Ce petit chef-d'œuvre paru aux États-Unis en 1957 est
un régal de fantaisie, d'humour et de poésie. 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 possi-
bles, les enfants s'amusent comme des fous et tout rentre
dans l'ordre à la fin, grâce à « un truc épatant ». À lire et
à se faire lire, les mots, les phrases et les sonorités se
prêtant remarquablement à une lecture à voix haute.
Pocket Jeunesse, Kld Pocket

ISBN 2-266-11918-4

5,50 € 54 ans

à lire tout seul
Henrietta Branford, trad. Valérie Mouriaux,
ill. Emma Chichester Clark :
Avril prend la mer
Troisième volet des aventures d'Avril dont l'héritage
- et donc la vie - est menacé une fois de plus par l'odieuse
Valburga Vipérine. Heureusement Avril sait prendre les
bonnes décisions et ne recule pas devant les risques.
Dans son malheur elle est aidée par l'inénarrable Wol-
fie qui a trafiqué un avion avec un moteur de tondeuse
à gazon et par des fantômes sympathiques et efficaces.
Un bon suspense avec des personnages hauts en cou-
leur.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-055405-8

5,10 € 8-10 ans
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Nom d'une poule, on a volé le soleil

ill. C. Heinrich, Pocket Jeunesse

Eleanor Coerr, trad. Frédérique Fraisse,
ill. Marc Daniau :
Les Mille oiseaux de Sadako
C'est l'histoire vraie de Sadako, née à Hiroshima en
1943. Elle avait donc deux ans quand une bombe atomique
a été larguée sur la ville. Dix ans plus tard la petite fille
est atteinte de leucémie. Son amie lui apporte une grue
en origami car la légende veut que si une personne
malade en plie mille, les dieux lui rendront la santé.
Sadako n'aura le temps d'en faire que 644... Une histoire
émouvante mais tonique, dans laquelle on apprend aussi
beaucoup sur le Japon.
Milan Jeunesse, Poche Cadet + ; Ici et là-bas

ISBN 2-7459-0956-8

5,50 € 8-10 ans

Sharon Creech, trad. Anne Krief,
ill. Marie Flusin :
J'aime pas la poésie !
Jack n'est guère emballé par le projet de 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 recopiées par le petit garçon que
le lecteur découvre d'abord son désarroi devant ces lignes
« qui ne veulent rien dire », puis la manière dont peu à
peu les mots et leur sens s'apprivoisent, enfin comment
l'enfant se confie, avec retenue. Un petit roman à la forme
originale, plein de fraîcheur et de tendresse.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-053707-2

5,20 € À partir de 9 ans

Vincent Cuvellier, ill. Charles Dutertre :
Tu parles, Charles !
Charles, « s'il n'existait pas, ce serait pareil. » Le jour
où la maîtresse annonce qu'il est à l'hôpital, personne
n'avait remarqué son absence. Benjamin, le narrateur,
est chargé de lui porter les devoirs. Lentement une belle
amitié va se nouer. Les deux garçons ne se diront rien
de leurs souffrances, ils s'aideront simplement à aller

de l'avant. Un texte remarquablement accompagné par
les illustrations et la maquette.
Le Rouergue, Zig Zag

ISBN 2-84156-552-1

6 € À partir de 7 ans

Dominique Demers, ill. Tony Ross :
Une Aventure de Melle Charlotte.

O 1 : La Nouvelle maîtresse ;
2 : La Mystérieuse bibliothécaire
Une personne de rêve que cette Mademoiselle Charlotte,
avec son grand chapeau et surtout Gertrude, son caillou,
à qui elle parle, à qui elle se confie avant de prendre toute
décision. Quel bon moyen de gérer le stress, l'angoisse,
l'inconnu, et d'éviter de faire des impairs ! Sûr que la vie
change à jamais avec un tel regard, plein de confiance
sur autrui. On se prend à rêver : et si les lecteurs, petits
et grands, s'en inspiraient ?
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-055295-0 / ISBN 2-07-055887-8

4,80 € chaque 7-9 ans

Ariel Dorfman, trad. Elisabeth de Galbert,
ill. Chris Riddell :
Les Lapins n'existent pas... n'est-ce pas ?
Le roi Loup a conquis le royaume des lapins et décrété
que ces derniers n'existaient pas. La dictature - et
l'auteur né au Chili sait de quoi il parle - se met en place,
efficace et redoutable. Mais le singe, photographe atti-
tré 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 offi-
cielles. À lire en observant les dessins en noir et blanc
qui cachent de multiples... traces de lapins !
Milan Jeunesse

ISBN 2-7459-1317-4

7,60 € 6-8 ans
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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, impertur-
bable, le fera comprendre à cet adulte odieux et uniquement
préoccupé de sa petite personne. Le texte n'est pas mora-
lisateur mais tout en finesse. Sensible et émouvant.
Milan Jeunesse, Poche Cadet ; Ici et là-bas

ISBN 2-7459-1067-1

4,50 € 7-9 ans

Catherine de Lasa, ill. Erwan Fagès :
Je veux aller à l'école !
En 1963, à Madère, une école s'installe enfin dans le
village de Sitio. Filoména y va et est une bonne élève,
même si elle doit se levertôt pour s'occuper des animaux.
Mais quand, pour continuer ses études, il faut aller en
ville et payer l'école, ses parents ne sont pas d'accord.
Filoména est désespérée, sa mère, à bout d'arguments,
lui dit qu'elle n'a qu'à gagner l'argent nécessaire... et c'est
ce qu'elle va faire ! Une belle histoire qui rappelle que
l'école pour tous n'est pas universelle.
Nathan, Demi-Lune

ISBN 2-09-250382-0

5,75 € 8-10 ans

Susan Meddaugh, trad. Annick Le Goyat :
Le Chapeau de Lulu
Dans cette famille de magiciens, ce n'est pas Lulu qui a
hérité des dons, puisqu'elle est une enfant trouvée. Pour-
tant elle trouve un vieux chapeau et réussit à en faire
sortir plein d'animaux. Voilà qui agrémente les specta-
cles de l'Oncle Jerry ! Mais d'où viennent tous ces lapins,
oiseaux, chats ou chiens et surtout où retournent-ils
ensuite ? Lulu décide d'aller voir par elle-même... Une his-
toire amusante, pleine de rebondissements et de drôle-
rie, illustrée avec fraîcheur.
Mango Jeunesse, BiblioMango

ISBN 2-7404-1626-1

7 € 8-10 ans

Yann Mens :
C'est ma chambre !
Dans cette fratrie de quatre enfants, tous adoptés, tous
de nationalités différentes, on discute. La maison ayant
été agrandie, il s'agit d'attribuer les nouvelles chambres.
Celui qui raconte, Arsène, le troisième enfant, essaye de
suivre les arguments des aînés mais il ne comprend pas
tout, se laisse influencer, est vite dépassé et s'étonne
des changements brusques dans les arguments de son
frère qui est de parfaite mauvaise foi ! Mais tout finit bien.
Drôle et sympathique.
Thierry Magnler, Petite Poche

ISBN 2-84420-263-2

5 € 8-10 ans

Susie Morgenstern, ill. Theresa Bronn :
L'Autographe
La maîtresse propose que chaque enfant apporte un « faux

autographe » d'une personnalité qu'il aurait voulu rencontrer,

en expliquant son choix. C'est drôle et intéressant, le lec-

teur, immanquablement, est amené à se poser la question :

qui choisirait-il ? Un bon petit roman, amusant et astucieux,

qui devrait engendrer bien des débats.

L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07156-2

6,50 € 8-10 ans

Elisabeth Motsch, ill. Philippe Dumas :
Air marin
L'auteur évoque l'odeur, les parfums et les souvenirs
qu'ils génèrent, dans une histoire affective et quoti-
dienne, magistralement mise en images par Philippe
Dumas. Il y a le parfum nostalgique, celui des vacances;
le parfum de l'amour, maternel mais aussi celui de l'être
qui vous fait rêver ; et puis l'odeur désagréable des
embouteillages, l'odeur particulière des salles de classe,
de la cuisine... C'est raconté par Adrien qui prend le
temps d'observer, de ressentir et de se souvenir.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07206-2

6,50 € 7-9 ans
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Tarzan à la gomme, III. 0. L Kirkegaard,

M ango Jeunesse

Christian Oster, ill. Alan Mets :
La Casquette du lapin
Un pauvre géant, de taille moyenne, est tout débous-
solé car il a perdu sa casquette. Sa sœur essaye comme
elle peut de le consoler et de trouver des solutions,
quand une fée s'en mêle, puis un lapin. Dans un lan-
gage parlé, avec les détours habituels d'une conver-
sation, cette histoire est bien contée, drôle et agréa-
blement illustrée.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-072-46-1

6,50 € 6-9 ans

rééditions,
nouvelles éditions
Nathalie et Yves-Marie Clément,
ill. Corinne Baret-Idatte :
Espèce de cucurbitacée !
Un petit garçon aime jardiner avec son grand-père qui
invente des « gros mots » quand quelque chose - ou son
petit-fils - le contrarie. Et voilà qu'il traite l'enfant de « cucur-
bitacée » ! Comme il n'arrive pas à retenir ce mot mys-
térieux, il tente par tous les moyens de le faire répéter
à son grand-père... et pour y parvenir, il multiplie les bêti-
ses ! Une petite histoire toute simple, enfantine et bien
illustrée, déjà publiée en 1997 en Loup-Garou.
Père Castor-Flammarion, Castor Benjamin

ISBN 2-08-162407-9

5,95 € 5-7 ans

Christine Hanon, ill. Hervé Flores :
Mon meilleur copain
La maman de Grégoire ne voit pas d'un bon œil l'amitié
de son fils pour un vieil homme du quartier. Pourtant Grin-
goire, comme l'appelle affectueusement le vieil homme,
apporte de la joie dans la vie solitaire de Gabriel, et réci-
proquement. L'histoire finit brutalement, sans que cette
amitié ait pu être menée à son terme. Les remords res-

teront. Une belle leçon pour les adultes qui croient tou-
jours avoir raison et un encouragement à suivre les élans
de son cœur.
Bayard Jeunesse, J'aime lire

ISBN 2-7470-1167-4

4,90 € 7-9 ans

Ole Lund Kirkegaard,
trad. Marianne et Michel Hoang :

O 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, d'abord paru chez Nathan, tel-
lement juste, drôle et poignant, illustré par l'auteur avec
simplicité et efficacité. Un excellent petit roman adapté
au cinéma en 1981.
Mango Jeunesse, BiblloMango

ISBN 2-7404-1683-0

7 € À partir de 8 ans

Thierry Lenain, ill. Aurélie Guillerey :
Je me marierai avec Anna
Paru au Sorbier en 1992, cet album osait aborder avec
justesse l'homosexualité. Aujourd'hui le sujet est moins
rare dans l'édition pour la jeunesse, mais l'album reste
une grande réussite par son ton et la délicatesse avec
laquelle l'auteur parle des amours enfantines. En revanche
les illustrations assez classiques d'Aurélie Guillerey,
toutes en bleu / rosé et rouge n'ont pas la force de celles
de Mireille Vautier qui explosaient littéralement de cou-
leurs et de joie.
Nathan, Première Lune

ISBN 2-09-282618-2

5,35 € 7-9 ans
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Arnold Lobel, trad. Adolphe Chagot :
• Oncle Éléphant ;
Porculus ;
Sept histoires de souris
Après Isabelle, voici trois autres rééditions d'Arnold
Lobel. On aurait préféré certes les retrouver dans la col-
lection initiale Joie de lire spécialement conçue pour les
tout jeunes lecteurs plutôt qu'en Mouche, car la couleur
- en particulier dans Porculus- est fade ; plus grave, le
format plus petit de la collection a obligé à changer la
place du texte qui, du coup, suit moins bien les illustra-
tions. Malgré tout on ne peut que se réjouir que ces his-
toires merveilleuses soient à nouveau disponibles.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07510-X / ISBN 2-211-07297-6 / ISBN 2-211-07299-2

7 € chaque 4-7 ans

Irène Schwartz, 111. Michel Gay :
Minie Malakoff la souris du métro
Une histoire savoureuse dans le métro parisien à hauteur
de souris, où tickets, mouchoirs en papier, cannettes et
autres bâtons de sucettes sont aussitôt transformés en
objets d'usage courant dans le monde des petits rongeurs.
Mais il y a aussi des dangers (rames de métros, mégots
de cigarettes ou chewing-gum...). Pour cette histoire
parue en 1982 en Renard poche, l'éditeur a judicieuse-
ment ajouté quelques explications « historiques » en
début de livre.
L'École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07512-6

4 € 7-9 ans

Responsable de la rubrique :

Aline Eisenegger

Rédactrices :

Françoise Ballanger, Nathalie Beau, Nie Diament, Aline Eisenegger

Minie Malakoff la souris

du métro, ill. M. Gay,

L'École des loisirs
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