ill. A. Lobel, L’École des loisirs

premières lectures
Actes Sud Junior
Collection Les Premiers romans ; Cadet

Anne Vantal, ill. Thomas Baas :
Je hais la comtesse !
« Moi, je vous le dis : si vous avez une grand-mère qui
veut écrire des romans pour vous, pensez aux autres
et essayez de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard !
La meilleure des grands-mères n’imagine pas les
dégâts qu’elle peut faire. Plus de cent ans après, les
livres de la comtesse de Ségur se vendent encore ! »
prévient Madeleine, qui avec son frère Paul et sa
petite sœur Camille (évidemment), en véritables
« bons petits diables » se rebellent contre l’obsession de leur mère : avoir des « enfants modèles », des
« amours d’enfants ». Enfants et adultes riront
ensemble avec ce petit roman tonique, à la gloire de
la Comtesse ! (A.E.)
ISBN 2-7427-5469-5

6€

a

8-10 ans

Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J’aime lire

Anne-Laure Bondoux, ill. Serge Bloch :
Le Croquemitaine
Le village cherche à se débarrasser du croquemitaine
qui dévore chaque année trois de ses enfants. Félicie,
Hector et Zora, trois enfants malins sont choisis pour
faire cesser ce fléau. Leur mission : faire rire le mangeur d’enfants trois fois de suite. Aussi les enfants se
répètent-ils des histoires drôles, mais le moment
venu… Un bon petit suspense avec des illustrations qui
servent parfaitement l’histoire. (A.E.)
ISBN 2-7470-1578-5

4,90 €

a

6-8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche

Olivier Adam, ill. Magali Bonniol :
Le Jour où j’ai cassé le château de Chambord
Comment Antoine, discret et timide, est prêt à tout
pour se faire remarquer, en par ticulier de la belle

Chloé qui semble l’ignorer. Quelqu’un dans la classe
a saccagé le château que Léa construisait avec
patience depuis deux semaines. Personne ne se
dénonce, jusqu’à ce qu’Antoine, qui n’est pas coupable, se désigne et s’enfonce toujours plus, devant
tous – à l’école et à la maison – dans ce mensonge
incompréhensible. Mais la maîtresse ne le croit pas.
Un petit roman subtil qui montre bien les sentiments
ambigus de l’enfance et le désir de reconnaissance
plus for t que tout. (A.E.)
ISBN 2-211-07927-X

7€

U

7-9 ans

Christophe Honoré, ill. Gwen Le Gac :
Torse nu

nouveautés

La Soupe à la souris,

B
o
U
a
R
g
hourra !

bravo !

chouette !

Anton passe ses vacances dans un camping avec
pourquoi pas ?
son père. Dans le camping il y a aussi Manon et
Fabien. Les garçons ne veulent pas par tager Manon
qui doit choisir entre eux deux. Chacun des enfants
s’exprime à tour de rôle au gré des chapitres et
hélas !
donne son point de vue. Christophe Honoré les fait
parler comme des enfants : sans reprendre leur
souf fle, avec des phrases cour tes et denses tout
en laissant leur imagination divaguer. Un texte for t,
illustré pas à pas par Gwen Le Gac qui traduit en problème…
images les émotions et l’atmosphère par ticulière
du bord de mer. (A.E.)
ISBN 2-211-07818-4

7€

U

8-10 ans

Arnold Lobel, trad. Adolphe Chagot :
La Soupe à la souris
Aimer les livres et les histoires peut s’avérer fort utile
pour gagner du temps et se sortir d’un fort mauvais
pas ! On retrouve en « Mouche » cet excellent titre
publié en français pour la première fois en 1978 dans
la collection malheureusement disparue « Joie de lire ».
À faire découvrir à tous les enfants sans exception.
(A.E.)
ISBN 2-211-07941-5

7€

o

5-8 ans
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nouveautés

Une bien curieuse factrice, ill. T. Ross,
Gallimard Jeunesse

premières lectures
Catharina Valckx :
Le Bonheur de Lapache
Fini la solitude, Lapache est tout heureux d’avoir
gagné un poisson rouge à la kermesse. Mais le poisson
a un caractère pas possible, aussi Lapache profite-t-il
de la première occasion pour l’échanger contre… une
machine à faire les frites. Plus tard, rendu méfiant, il
hésitera à accepter l’amitié d’un canari. Une petite histoire en boucle et trois petits chapitres, amusante,
légère et charmante, avec des illustrations bien dans
le ton. (A.E.)

chez son père, et si elle aime bien Max, le futur nouveau mari de sa mère, elle ne sait pas où est sa place
à elle. En plus sa mère veut quitter la maison où ils ont
toujours habité. Rarement un auteur a su se mettre
aussi bien à la place d’un jeune enfant et exprimer ses
angoisses, ses doutes et ses joies. Paula Danziger est
décédée en juillet 2004. Elle va nous manquer. (A.E.)
ISBN 2-07-050402-6

5,90 €

o

7-9 ans

ISBN 2-211-07945-8

7€

a

5-7 ans

Collection Folio Cadet ; Une Aventure
de Mlle Charlotte

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet ; Mes premières aventures

Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues,
ill. Tony Ross :
Lili Graffiti fait du manège
Une journée avec Lili à la fête foraine, en compagnie de
ses parents – qui se disputent sans arrêt – et de Justin
son meilleur ami avec sa famille. Une tranche de vie
contemporaine, bien analysée, à hauteur des yeux d’enfants, entre rires et larmes, joies et inquiétudes. Paula
Danziger réussit à dire des choses graves à ses petits
lecteurs, sans que pour autant son héroïne ne perde
son enthousiasme communicatif. Le dessin de Tony
Ross colle parfaitement à ces histoires plus vraies que
nature. (A.E.)
ISBN 2-07-057021-5

5,40 €

o

6-8 ans

Collection Folio Cadet ; Les Aventures de Lili
Graffiti

Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues, ill
Tony Ross :
Lili Graffiti est verte de jalousie
« En plus d’être verte, je vois rouge, je broie du noir et
ma vie n’est pas rose ». Lili Graffiti est en effet écartelée entre ses parents divorcés : elle les aime tous les
deux mais voudrait être avec sa mère quand elle est
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Dominique Demers, ill. Tony Ross :
Une bien curieuse factrice
Voici le troisième tome des aventures de
Mlle Charlotte qui devient factrice le temps
de cette histoire. Notre héroïne est très
curieuse et chaque jour, avec sa jeune amie
Agathe, elle s’autorise à ouvrir une lettre,
une seule, et… à en changer le contenu : une
lettre méchante se transforme en lettre amicale, une lettre de rupture en lettre d’amour,
etc., car la mission de Mlle Charlotte c’est
« d’offrir du bonheur ». Du coup il règne un
climat de folie douce dans le petit village qui
vit au r ythme des tournées chantantes de sa
factrice. Les enfants, à qui Mlle Charlotte
raconte des histoires, Timothée, qui en est
amoureux, tombent sous le charme, tout
comme les lecteurs. Un pur délice que ce
petit roman imper tinent, dans lequel la vie
paraît tellement plus simple quand on répand
le bonheur autour de soi. (A.E.)
ISBN 2-07-055099-0

4,90 €

B

7-10 ans

premières lectures

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet

Ursula K. Le Guin, trad. Bee Formentelli,
ill. S.D. Schindler :
Les Chats volants
Thelma, Roger, James et Harriet sont frères et sœurs,
ce sont des chats et ils ont des ailes, ils peuvent donc
voler. À peine sont-ils sortis de l’enfance, que leur
mère les envoie mener leur vie loin d’elle, par amour
et par souci de protection. Deux enfants, des petits
d’hommes, vont repérer ces chats volants et un apprivoisement mutuel et progressif va se faire entre eux.
Une histoire tendre d’apprentissage, racontée par les
chats eux-mêmes, à la fois philosophique et fantastique, par un auteur qui s’adresse d’habitude aux plus
grands, et délicatement mise en images. Un régal.
(A.E.)

nouveautés

Les Chats volants, ill. S.D. Schindler,
Gallimard Jeunesse

héros qui sauve à son tour ses amis. Une re-visitation
d’un conte, à la manière des poules, sans oublier les
allusions à Attila, tout en chantant « Au clair de la
lune » et en dressant une liste de superstitions : voilà
pour le texte. Pour le dessin on savoure le « nid d’ami »
en forme d’œuf avec poutres apparentes, les parties de
glissades dans la neige, « Les chasseurs en hiver »
emprunté à Bruegel et la transformation du petit chat
craintif en Chat Botté sûr de lui. Cette cinquième aventure des « P’tites poules » est aussi réjouissante que
les quatre premières, et peut-être plus encore, grâce au
changement de format inauguré avec cette nouvelle
livraison : un poche agrandi, plus adapté à ces petits
livres très illustrés. (A.E.)
ISBN 2-266-14908-3

4,40 €

o

4-7 ans

ISBN 2-07-051144-8

4,90 €

o

7-9 ans

Nathan
Collection Nathan poche 6-8 ans ; C’est la vie !

Érik Poulet-Reney, ill. Éric Gasté :
Égoïste
Hugo est enfant unique, il ne voit pas pourquoi il partagerait ses affaires ou les goûters que sa Maman lui
prépare avec amour. Ses copains à l’école le surnomment « Hugoïste ». Une mésaventure va lui faire comprendre que dans la vie il faut savoir partager. Une
petite histoire bien morale mais joliment menée. (A.E.)
ISBN 2-09-250466-5

5,50 €

a

6-8 ans

Pocket Jeunesse
Collection Les P’tites poules

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Charivari chez les P’tites poules
Comment un chaton sauvé in extremis de la noyade par
Carmen et Carmélito, les poussins qui n’ont peur de
rien, passe du nom affectueux de Chat-Mouillé, à celui
malveillant de Chat-Nu-Pieds, pour devenir enfin un vrai

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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nouveautés

Vient de paraître
Répartir la conservation des fonds jeunesse :
enjeux et perspectives
Conservation des fonds jeunesse : les actes
Actes du colloque national organisé le 7 octobre 2004 par la BnF,
La Joie par les livres et l’Heure Joyeuse.
Cette journée a permis de faire le point sur les actions en matière
de conservation partagée des fonds jeunesse, d’une part grâce
à la présentation commentée des résultats de l’enquête conduite
en Ile-de-France, et d’autre part par les interventions des responsables
des actions en cours dans ce domaine en d’autres régions de France
et en Belgique.
Tarif : 12 € (+ 2,76 € de frais de port).
Rappel : les actes du colloque du 5 octobre 2000, Le Livre pour la jeunesse :
patrimoine et conservation répartie, sont toujours disponibles au tarif de
13,72 € (+ 2,76 € de frais de port).

• Renseignements : Catherine Thouvenin - La Joie par les livres - 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris Tél. 01 55 33 44 46 - Fax : 01 55 33 44 55
Mél : catherine.thouvenin@lajoieparleslivres.com

✂
Bon de commande

Répartir la conservation des fonds jeunesse

à adresser à :

Les Amis de La Joie par les livres, 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tél. 01 55 33 44 53 - Mél : abonnements@lajoieparleslivres.com
Je désire commander cet ouvrage en … exemplaire(s) à 12 € + 2,76 € de frais de port
Je désire également commander les actes du colloque du 5 octobre 2000 en … exemplaire(s)
à 13,72 €+ 2,76 € de frais de port
Les frais de port restent identiques jusqu’à 2 exemplaires commandés. Au-delà, nous consulter, merci.
Nom, prénom : ………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………Tél. : ………………….............................................

Règlement :
• Particuliers : paiement à joindre à la commande, par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis
de La Joie par les livres
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• Services administratifs : paiement à réception de notre facture en … exemplaire(s).
Date :
Signature :

