
Bayard Jeunesse
Collection J’aime lire
Jennifer Dalrymple, ill. Jacques Azam : 
Joyeux anniversaire !
Pour son anniversaire Gabriel a reçu… un agenda,
comme ceux des hommes d’affaires ! C’est que la vie
du petit garçon est planifiée à la minute près entre sa
vie chez sa mère, celle chez son père, le judo, les cours
de rattrapage, le solfège, les grands-parents… Pas de
place pour respirer comme le fait remarquer son copain
Fernand qui incite Gabriel à… faire grève ! Dur, dur de
se faire entendre ! Un livre à faire lire aussi aux parents.
(A.E)
ISBN 2-7470-1574-2 

4,90 €a 6-8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Agnès Desarthe, ill. Anaïs Vaugelade :
C’est qui le plus beau ?
Milos est un enfant choyé et adoré par ses parents. Sa
mère ne cesse de lui déclarer qu’il est le plus beau et,
même s’il n’en tire aucune vanité, il décide de participer
à un concours de beauté. Et là c’est le choc : d’abord il
y a plein d’autres animaux plus beaux – Milos est un gnou –
et surtout c’est désespérément long d’attendre son tour.
Un pingouin qui n’en est pas à son premier concours
achève de le persuader de renoncer. Mais juste avant de
partir Milos va avoir son heure de gloire. Une bien sym-
pathique et amusante petite histoire, réconfortante,
sans prétention et merveilleusement bien illustrée. (A.E)
ISBN 2-211-07712-9

7 €o 5-8 ans

Nathan
Collection Étoile filante
Didier Lévy, ill. Anne Wilsdorf : 
Le Roi des Ogres ne veut pas s’excuser 
Un roi peut-il tout se permettre, comme de tremper ses
doigts dans les casseroles par exemple ? Le cuisinier
Waldemar ronchonne, se fâche… rend son tablier et

quitte le palais. Bouba en perd son appétit légendaire,
mais le chat veille et fait les premiers pas pour que ces
deux-là qui s’adorent se réconcilient. Toujours drôle,
cette série tient ses promesses, les personnages sont
bons et les dessins un vrai régal ! (A.E)
ISBN 2-09-250358-8 

5,35 €U 5-7 ans

Père Castor-Flammarion
Collection Castor Cadet
Anne-Sophie Silvestre, ill. Mayalen Goust : 
Duchesse en sabots
« En passant par la Lorraine… » : la chanson a été inspi-
rée par le mariage d’Anne de Bretagne et du roi
Charles VIII. À 11 ans, Anne est duchesse de Bretagne,
aussi quand ses devoirs sont accomplis, elle se change
vite, met ses sabots et court jouer dans les champs. Ce
petit roman s’appuie sur des faits historiques pour
raconter une belle histoire d’amour qui fera rêver les
petites lectrices. (A.E)
ISBN 2-08-162587-3 

5,95 €a 7-9 ans

Rageot
Collection Cascade ; Arc-en-ciel
Michel Girin, ill. Cécile Geiger :
Le Scarabée magique 
Un scarabée, ça porte bonheur, surtout s’il est vert et
qu’on le trouve dans des régions où l’eau est un bien
rare et précieux. Rajeev, un petit porteur de briques en
Inde, découvre un scarabée, se le fait prendre avant de
le récupérer, laissé pour mort. Heureusement le scara-
bée a juste la force d’offrir à l’enfant un cadeau pré-
cieux grâce auquel il devient sourcier. Simple et agréa-
blement illustré. (A.E)
ISBN 2-7002-3062-0 

5 €a 8-9 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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premières lectures

B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

C’est qui le plus beau ?, ill. A. Vaugelade, 
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