ill. A. Vaugelade,
L’École des loisirs

premières lectures
Grasset Jeunesse
Collection Lampe de poche ; Les Petits bobos
de la vie

Dr Éric Englebert, ill. Claude K. Dubois :

C’est pas juste ! ; C’est pas ma faute !

Cette nouvelle série, « Les Petits bobos de la vie », se
présente comme une toute première lecture, proche
de l’album mais avec des sujets qui concernent les
enfants de 6-7 ans. Sur chaque page, quelques petites
phrases simples, accompagnées d’illustrations dans
des tons pastel. Le principe est le même que pour la
série des « Max et Lili », le but étant de dédramatiser
une situation en mettant un personnage en situation
et en suscitant une discussion. Dans C’est pas juste !,
le titre le plus intéressant, Émilie est complexée par
ses grandes oreilles. Dans C’est pas ma faute !, plus
classique, une petite fille se sent, à tort, responsable
de la mauvaise humeur et des disputes de ses
parents. Deux petits livres soignés et séduisants.
(A.E.)

nouveautés

Les Frères chats,
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compris pour de jeunes enfants, en par ticulier à travers des albums, on peut donc évoquer ces sujets
avec eux, mais peut-on laisser un jeune enfant tout coup de cœur
seul face à cette histoire, un enfant qui n’a aucune
référence historique ? (A.E.)
ISBN 2-211-08102-9

6,50 €

g

À partir de 8-9 ans

bravo !

Kéthévane Davrichewy, ill. Gwen Le Gac :

J’aurai une ferme en Afrique

Collection Mouche

Deux petites filles sont inséparables, elles se comprennent à demi-mot et par tagent le même rêve : intéressant
avoir une ferme en Afrique. Chaque matin elles se
retrouvent pour aller ensemble à l’école. Mais un
jour Fanny n’est pas au rendez-vous. Et le téléphone
ne répond pas. L’explication viendra plus tard :
pourquoi pas ?
Fanny est mor te, renversée par une voiture. Une fin
brutale, sans appel. Pour Lou c’est un soulagement,
elle préfère savoir, même le pire, parce que pour elle
le pire n’est pas le pire : l’impor tant c’est que leur
amitié ne soit pas remise en cause. N’y a-t-il que la problème…
mor t pour qu’une amitié aussi fusionnelle puisse
exister et durer ? Pour les 7 ans ? Pas plus le titre,
que la couver ture ou le résumé ne laissent entendre
de quoi il s’agit. (A.E.)
hélas !

Nathalie Brisac, ill. Catharina Valckx :

ISBN 2-211-08144-4

ISBN 2-246-67531-6 / ISBN 2-246-69401-9

5,10 € chaque

U

5-7 ans

L’École des loisirs

Kakine Pouloute

Un très beau texte, simple, sur un sujet qui ne l’est
pas : la persécution des Juifs pendant la guerre,
l’étoile jaune, les adultes et les enfants qui doivent
changer de nom, changer de ville, la mor t… Tout finit
bien pour la famille Pouloute de ce livre, mais ce
n’est pas le cas pour d’autres. Ce livre pose cependant quelques problèmes : l’histoire n’est pas vraiment située dans le temps, la guerre n’est qu’à
peine évoquée à la fin, si bien que le texte laisse supposer que ces événements se déroulent aujourd’hui,
ce qui est assez ef frayant. Enfin on parle de
« méchants », qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils
méchants ? Quel est leur but ? La littérature de jeunesse ne manque pas de bons livres sur le sujet, y

6,50 €

g

À partir de 8 ans

Agnès Desarthe, ill. Anaïs Vaugelade :

Les Frères chats

Deux frères chats adorent plus que tout chasser les
souris, or à force de les chasser il n’y en a plus.
L’un d’eux pense que puisque les souris vivent dans
les trous, il faut aller là où il y a des trous. Au golf
par exemple. Il va donc s’y inscrire, mais le golf est
réser vé aux chiens, il va donc falloir ruser, tel le
loup dans « La Chèvre et les biquets ». Une sympathique petite pochade, très agréablement illustrée.
(A.E.)
ISBN 2-211-07875-3

7€

a

6-8 ans
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nouveautés

Jean, il y a des souris dans la cuisine !,
ill. E. Huet, L’École des loisirs

premières lectures
Jean Joubert, ill. Elsa Huet :

Jean, il y a des souris dans la cuisine !
Trois histoires dont la première est la plus rigolote ;
elle fait référence à un autre (excellent) livre de l’auteur Hibou blanc et Souris bleue. Jean Jouber t
explique que puisqu’il a écrit cette histoire avec une
souris sympathique, il ne peut se résoudre à tuer les
souris qui terrorisent sa femme. Il lui faut donc trouver une autre solution. Une histoire bien sympathique qui mêle habilement fiction et réalité… dans
la fiction ! Les deux autres sont un peu moins dans
l’univers enfantin et un peu plus dans l’univers du
conte. Trois beaux textes, bien écrits, à lire indépendamment les uns des autres. (A.E.)

ISBN 2-211-07962-8

7€

ISBN 2-211-08142-8

7€

encore Noël leur semble cruel, mais cette fois, une
petite fille, Camélia, arrive. Pour tant tout ne va pas
pour le mieux, ces parents ne voient pas l’essentiel,
ils ne savent pas donner ni dire leur amour, ils ne
savent que gâter cette enfant, lui offrir ce qu’il y a
de plus beau, et revient comme une ritournelle dans
la bouche de l’enfant « N’avez-vous rien d’autre à me
dire ? (à m’apprendre ?) ». Pour vivre sa vie de
petite fille elle est obligée de mettre le cœur de ses
parents à l’épreuve. Enfin au Noël suivant les
parents sont transformés et la vie prend son sens.
Une fable pas forcément facile à comprendre par les
enfants. (A.E.)

o

U

8-9 ans

6-8 ans

Magnard Jeunesse
Marie-Aude Murail, ill. Anaïs Vaugelade :

Patte-Blanche

Françoise Guillaumond, ill. Arno :

Cette histoire plonge le lecteur « au temps du bon roi
Louis », dans la maison de Messire Johan, le louvetier
du roi. Johan est bien ennuyé : sa femme, sur le point
d’accoucher, lui demande d’épargner le loup blanc que
le roi lui ordonne de tuer, avec à la clef une belle
récompense. Il tend un piège, n’en retire qu’une patte
blanche, et déclare le loup mort. Sa femme meurt
après avoir mis au monde des jumeaux, un garçon et
une fille qui, à la place du pied droit naît avec une
petite patte toute blanche, une patte de loup. Une histoire proche de l’univers des contes, avec une écriture
classique ponctuée d’expressions du passé tout en
restant simple, une superbe couverture et des illustrations dynamiques. (N.B. et A.E.)
ISBN 2-211-07879-6

7€

a

À partir de 7-8 ans

Marie NDiaye, ill. Alice Charbin :

Le Souhait

Un couple rêve plus que tout d’avoir un enfant à
choyer. Chaque Noël ils achètent des tonnes de
jouets pour cet enfant dont ils rêvent… Cette année
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Collection Tipik Benjamin ; Aventure
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La Rivière aux crocodiles

Classique histoire inspirée d’un conte traditionnel,
agréablement contée et illustrée, que celle de Fatou,
une orpheline malheureuse confiée à une femme
méchante et envieuse. Fatou se lie d’amitié avec les
animaux qui la protègent et revient de la rivière, riche.
Voyant cela la marâtre veut elle aussi avoir sa part de
richesse, mais les animaux veillent. (A.E.)
ISBN 2-210-98513-7

6,10 €

a

5-7 ans

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

Élisabeth Brami, ill. Rémi Courgeon :

Copié ? collé !

Pas marrants les parents de Tamara : son père veut
absolument qu’elle soit forte en maths, alors qu’elle
n’y comprend rien… Mine de rien sa vie tourne au cauchemar avec la crainte de sempiternelles disputes. Et
puis son cousin, avec qui elle s’entendait si bien, a
sauté une classe ; elle n’a plus rien à partager avec
lui. Aussi Tamara cherche-t-elle par tous les moyens à

ill. S. Sénégas,
Père Castor-Flammarion

premières lectures
se « dépourrir » la vie, et elle ne s’en sor t pas si mal !
Un texte tonique et des illustrations gaies. (A.E.)

U

Père Castor-Flammarion
Collection Castor Benjamin

Jo Hoestlandt, ill. Stéphane Sénégas :

ISBN 2-09-250772-9

5,50 €

nouveautés

Gris-gris et Perlimpinpin,

6-8 ans

Natalie Zimmermann, ill. Véronique Deiss :

Le Journal d’Andromaque, t.2 :
Sorcières, citrouilles et frissons glacés

Mimi, alias Andromaque, joue à se faire peur et y réussit assez bien, surtout au moment d’Halloween. Rigolo,
avec des illustrations qui renforcent le côté humoristique. L’histoire est racontée sur une semaine, du
dimanche au samedi, une semaine de vacances chez
les grands-parents, avec Rox sa sœur et les cousins.
Une série sans prétentions, juste destinée à amuser, et
qui y réussit fort bien. (A.E.)

Gris-gris et Perlimpinpin

Une histoire rigolote, que celle de cette vieille dame qui
entretient le mystère : quels sont ses fameux portebonheur, gris-gris et perlimpinpin qui lui rendent la vie
si belle ? Un jeune homme stupide et cupide qui lui n’a
jamais eu de chance dans la vie décide de lui dérober
ses gris-gris… Les amoureux des chats seront séduits.
(A.E.)
ISBN 2-08-163057-5

5,95 €

a

5-7 ans

ISBN 2-09-250545-9

5,50 €

U

7-9 ans

Collection Petit tandem

Doris Jones, ill. Anna Karlson :

Isadora a disparu !

Une cane chanteuse qui disparaît, un cochon détective
qui enquête, un renard vexé kidnappeur… L’histoire n’a
rien de très original mais elle est intelligemment construite pour les tout jeunes lecteurs avec deux niveaux
de lecture, dans des bulles et avec un texte en gros
caractères, et surtout très bien servie par l’illustration.
(A.E.)
ISBN 2-09-250802-4

5,95 €

a

5-6 ans
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