
Gallimard Jeunesse

premières lectures
L'École des loisirs
Collection Mouche
Marie Desplechin, ill. Philippe Dumas :
Entre l'elfe et la fée
Aubin est un elfe, Nicolette une fée, chacun est mal-
heureux dans son coin et menacé d'être attrapé l'un
par une fée, l'autre par un elfe. Au fur et à mesure des
chapitres ils vont se rencontrer et s'aimer. Un conte
envoûtant et fort bien illustré. (A.E.)
ISBN 2-211-07704-8

8 € O 7-8 ans

Nathalie Kuperman, ill. Pascale Bougeault :
Attention, fou rire
Ses fous rires sont un cauchemar pour Pauline car
quand elle rit trop (ce qui lui arrive souvent) elle mouille
sa culotte. Elle s'adapte, tente d'apprivoiser ce handi-
cap qu'elle appelle « Pipeline » mais un jour, à un anni-
versaire, c'est le drame. Depuis Pauline est silencieuse,
trop sage... elle n'a plus d'amies, plus de tonus. Un livre
un peu démonstratif sur un sujet sensible. (A.E.)

ISBN 2-211-07554-1

7€ O 7 9 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Eoin Colfer, trad. Vanessa Rubio, ill. Tony Ross :
Panique à la bibliothèque
Les deux aînés d'une famille de cinq garçons sont
punis. Ils devront passer régulièrement quelques heures
à la bibliothèque où règne une terrifiante bibliothécaire :
l'angoisse absolue ! Si l'aîné, Marty, 11 ans, résiste et
tente quelques coups fumeux, Will, le narrateur, est
bien trop terrifié pour enfreindre le règlement. Mais à
leur grande surprise le virus prend, et les deux frères
dévorent les livres. Quand ils ont épuisé la « section
jeunesse », ils tentent même d'aller à la pêche chez les
adultes... Un hymne à la lecture, amusant et délicieu-
sement illustré. (A.E.)

ISBN 2-07-055990-4

6,50 € © 6-8 ans

Collection Folio Cadet ;
Les Premières aventures de Lili Graffiti
Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues,
i l l . Tony Ross :
Lili Graffiti fait du camping ;
Sept bougies pour Lili Graffiti
La collection Folio Cadet ouvre une série « Premières
aventures... » pour les jeunes lecteurs qui pourront ainsi
faire la connaissance de Lili Graffiti avant de lire, quand
ils seront mieux armés pour la lecture, ses aventures déjà
parues, mais plus longues. Une typographie assez grande
et des illustrations en couleurs à chaque page - comme
dans un album -, encouragent et éclairent la lecture des
débutants. L'héroïne que nous connaissons bien fait ici du
camping en famille, dans le jardin, et fête son anniver-
saire. Deux histoires miroir, simples et sympathiques. (A.E.)

ISBN 2-07-050877-3 / ISBN 2-07-050403-4

5,20 € chaque (+) 6-7 ans

Dick King-Smith, trad. Laurence Nectoux,
ill. Bob Graham :
Les 9 vies d'Aristote
Les aventures d'un chaton blanc, téméraire, curieux
et casse-cou, adopté par une gentille sorcière qui le
regarde prendre des risques et perdre une à une toutes
ses vies. Pourtant elle ne s'inquiète pas, le chat en
grandissant s'assagit. Charmantes petites aventures
délicatement illustrées. (A.E.)

ISBN 2-07-056432-0

6,50 € ® 6-8 ans

Lara Rios, trad. Olivier Malthet,
ill. Vicky Ramos :
Une Musique magique
Rencontre chargée de tendresse et d'affection entre un
vieil homme malade, loin de sa famille, et un enfant,
élevé par sa grand-mère, qui a du mal à supporter
l'éloignement de sa mère. Une histoire poétique qui se
situe dans un quartier défavorisé du Costa Rica. (A.E.)

ISBN 2-07-056991-8

6,50 € © 8-10 ans
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Un Beau jour pour être riche,

lectures
Thierry Magnier
Collection Petite poche
Mathis :
Cinq, six bonheurs
Sujet de rédaction : le bonheur. N'ayant pas d'idées
personnelles sur la question, Théophile interroge sa
mère, son père, sa grand-mère et observe son petit
frère. Tous semblent avoir une idée circonstancielle de
ce qu'est le bonheur. Le petit garçon résume le résul-
tat de son enquête et conclut que pour lui « le bonheur
c'est d'avoir fini sa rédaction » avant de ressentir un
grand bonheur plus personnel. Un petit livre malin, qui,
sous un aspect humoristique, montre que la vie est
une somme de petits bonheurs modestes mais qui font
du bien. (A.E.)

ISBN 2-84420-324-8

5 € © 8-10 ans

Nathan
Collection Demi-Lune ; Conte
Patrice Favaro, ill. Renaud Perrin :
Un Beau jour pour être riche
Une fable sur la sagesse et le partage. En Inde, un père
et son fils sont saltimbanques : l'un joue de la musique
tandis que l'autre fait danser des marionnettes. Un jour
ils reçoivent un gros billet en aumône. Ils se sentent
riches et imaginent ce qu'ils vont pouvoir s'offrir...
quand finalement le père donne le billet à un autre men-
diant car « le bonheur, plus on le partage, plus il gran-
dit ». Et si la chaîne continuait ainsi, « à tour de rôle, ils
seraient tous riches un instant ». (A.E.)

ISBN 2-09-275110-7

5,75 € © 8-10 ans

Père Castor-Flammarion
Collection Castor Cadet
Kochka, ill. Nicolas Debon :
Mon village de poussière
Un tremblement de terre en Turquie, raconté par un
petit garçon de 8 ans. Un court récit à caractère docu-
mentaire, fort et dense, qui commence dans l'insou-

ciance et se poursuit sous les gravats, dans l'horreur
puis l'émotion. (A.E.)
ISBN 2-08-162586-5

5,95 € © 8-9 ans

Kochka, ill. Alice Charbin :
Oh là là ! Les filles...
Axel est fils unique et très content comme ça. Sa pas-
sion c'est l'astronomie. Il a huit ans quand il apprend
qu'il va avoir une petite sœur. Quelle horreur ! En plus
il lui faudra partager sa chambre. Pourtant la jolie
Roxane se charge de lui faire comprendre que ses idées
toutes faites sur les filles sont fausses. Les croquis sur
le vif donnent vie et bonne humeur à cette petite his-
toire classique. (A.E.)

ISBN 2-08-162072-3

5,95 € Q 7-9 ans

Claire Mazard, ill. Philippe Diemunsch :
Les Super marnies
L'arrière-grand-mère de Léo a 79 ans et perd le moral
depuis qu'elle est hospitalisée à la suite d'une chute.
Sa petite-fille, la mère de Léo, s'ingénie à lui redon-
ner goût à la vie et pour cela retrouve deux copines
d'enfance de la vieille femme. Les trois amies se
retrouvent avec émotion et racontent chacune leur
vie. Pour Léo c'est une découverte totale : eh non,
Mimi Jeannette n'a pas toujours été vieille, elle n'a
pas non plus vécu toute sa vie dans son petit appar-
tement d'aujourd'hui. Elle a beaucoup voyagé, démé-
nagé et exercé plusieurs métiers. C'est bien vu et
plutôt vivifiant. (A.E.)

ISBN 2-08-162057-X

5,95 € © 7-8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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