
L'École des loisirs
Collection Mouche
Wilhelm Busch, adapt. Cavanna : 
Max et Moritz
Un classique de près de 140 ans, réédité en Lutin poche
en 1980 et aujourd’hui en Mouche. Un passage intelli-
gent dans une collection mieux adaptée à la maturité
des lecteurs d’aujourd’hui. (A.E.)
ISBN 2-211-07805-2 

5,50 €o 7-10 ans

Nadja : 
Momo l’intégrale
Ce volume a la bonne idée de réunir les trois histoires
de Momo : Momo ouvre un magasin ; Mais qu’est-ce
qu’il a, Momo ? et Momo fait de la photo. Un régal
que ce crocodile tellement proche des enfants, qui
n’a jamais le temps d’aller faire ses devoirs comme le
montrent si bien les pages de garde, mais qui a tout
son temps pour ouvrir un magasin et vendre des 
chewing-gums à des prix pas possibles (prix actuali-
sés en euros), embêter ses copains, ou faire des
photos…
À mi-chemin entre album et BD, avec des dessins 
simples et efficaces, ces histoires sont très justes
au niveau de la psychologie enfantine et surtout 
tellement drôles. (A.E.)
ISBN 2-211-07776-5 

9,50 €o 7-9 ans

Sylvia Vanden Heede, trad. Maurice Lomré,
ill. Thé Tjong-Khing :
Bernard et Lola 
Dix petites histoires indépendantes les unes des
autres, avec pour héros Bernard le renard, gras-
souillet et un peu nigaud, et Lola la lapine. Ils 
s’aiment et se disputent par fois, vivent ensemble
et s’aident mutuellement. Dans la forêt où ils vivent
il y a aussi Henri le hibou. Avec des petits dialogues
enfantins composés de phrases courtes, qui « expli-
quent » le monde et montrent une grande attention

des uns pour les autres, ce livre plein de gentillesse
est ponctué de petits dessins charmants et en cou-
leurs qui s’inscrivent dans une mise en pages dynamique
et variée. (A.E.)
ISBN 2-211-07719-6 

9,50 €U 6-8 ans

La Joie de lire
Jutta Richter, trad. Genia Catala, 
ill. Ulrike Möltgen :
Annabelle la rebelle
Le livre relate, quasiment exclusivement par le biais
de dialogues, les événements du petit monde des
jouets de la petite Lara : Annabelle la poupée, Léo
le lion, Nounours et les deux jumeaux, Nanni et Nini,
discutent, se disputent, se jalousent, s’aiment, se
confrontent aux mystères, aux dangers et aux mer-
veilles du monde… Un roman délicieux et tendre qui
évite – de peu par fois – la mièvrerie. Il s’adresse
peut-être à un public plus jeune que les enfants
capables de le lire tout seuls. Il conviendra par fai-
tement, par la simplicité du vocabulaire et du pro-
pos, à une lecture à haute voix pour des oreilles
très jeunes. (N.D.)
ISBN 2-88258-280-3

9 €U À partir de 4-5 ans si lecture à voix haute

Magnard Jeunesse
Collection Tipik Cadet ; Aventure
Philippe Barbeau, ill. Serge Prud'homme : 
Peur à Jakarta 
Maulana, un petit garçon des quartiers pauvres de
Jakarta, gagne comme il peut quelques sous par-ci
par-là. Un jour il surprend une transaction entre
deux gangsters et un policier… qui s’aperçoivent
que leur conversation a été entendue. Commence
alors une course-poursuite éperdue entre le petit
garçon et des tas de gens peu recommandables,
prêts à tout pour empêcher Maulana de parler. C’est
l’occasion pour le lecteur de découvrir un peu
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

 



l’Indonésie et ses coutumes. Haletant et agréable-
ment illustré. (A.E.)
ISBN 2-210-981-174 

6,10 €a 8-10 ans

Milan Jeunesse
Collection Poche Cadet + ; Éclats de rire
Bernard Friot, ill. Jacques Azam : 
Histoires minute 
Bernard Friot se lance un nouveau défi. Après les
Histoires pressées, voici les Histoires minute, qui doivent
donc pouvoir être lues en une minute. 19 histoires, cha-
cune sur 4 pages : une grande illustration et sur la page
en face le titre et les « ingrédients » nécessaires, puis
l’histoire elle-même sur les deux pages suivantes, avec
des illustrations toujours parfaitement en adéquation.
Un petit suspense, des dialogues, une chute. Bien
adapté à une lecture discontinue qui donnera à ces his-
toires toute leur saveur. Un plaisir à prolonger seul ou
en groupe. (A.E.)
ISBN 2-7459-1562-2 

5,50 €U 6-10 ans

Nathan
Collection Demi-lune
Jo Hoestlandt, ill. Joëlle Passeron : 
Oh, la barbe ! 
Dans un univers familial et chaleureux, Mélissa et
Antoine s’apprêtent à fêter Noël avec leurs parents.
Mélissa est un peu jalouse de son petit frère qui croit
encore au Père Noël : pour elle c’est fini et pourtant
elle aimerait encore tant y croire ! Mais voilà que le
Père Noël sonne à leur porte, tout affolé… Humour et
tendresse pour cette petite histoire qui montre que
grandir n’est pas catastrophique. (A.E.)
ISBN 2-09-275109-3

5,75 €a 7-9 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Nic Diament, Aline Eisenegger
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