
encore des  a lbums
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich : 
Charivari chez les P’tites Poules
Carmen et Carmélito, les poussins toniques qui n’ont peur
de rien, sauvent in extremis un chaton de la noyade. Une
cinquième aventure à savourer autant pour le texte (une
revisitation du « Chat botté » ; un catalogue de super-
stitions…) que pour les illustrations (Les Chasseurs en
hiver emprunté à Breughel…). Une histoire que les adultes
prendront un grand plaisir à raconter aux petits. 
Pocket Jeunesse, Les P’tites Poules

ISBN 2-266-14908-3

4,40 € 4-7 ans

Didier Lévy, ill. Anne Wilsdorf : 
Le Roi des Ogres ne veut pas s’excuser 
Un roi, parce qu’il est le roi, peut-il tout se permettre ?
Waldemar ne le pense pas. Dans la cuisine c’est lui le
chef, aussi rend-il son tablier non sans dire ses quatre
vérités à Sa Majesté Bouba qui en perd son appétit légen-
daire. Mais Gaston, le chat, veille et fait les premiers pas
pour que ces deux-là qui s’adorent puissent se réconci-
lier. Toujours drôle, cette série tient ses promesses, les
personnages sont bons et les dessins un vrai régal ! 
Nathan, Étoile filante

ISBN 2-09-250358-8 

5,35 € 4-7 ans

Mario Ramos :
Un monde de cochons
Quand ils jouent ensemble c’est Fanfan le cochon qui fait
le loup, et Louis le loup qui a le rôle du cochon. Fanfan
fait très bien le grand méchant loup, tellement bien qu’il
va régler le problème de Louis, persécuté par trois gros
cochons méchants. Un album avec un texte assez long
découpé en chapitres, des dialogues, des dessins joyeux
et expressifs, de l’humour et de la tendresse… une déli-
cieuse toute première lecture. 
L’École des loisirs / Pastel

ISBN 2-211-07981-4

11 € 5-7 ans

déjà  des  romans
Olivier Adam, ill. Magali Bonniol : 
Le Jour où j’ai cassé le château de
Chambord
Quelqu’un dans la classe a saccagé le château que Léa
construisait avec talent et 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
dans ce mensonge. Un petit roman subtil qui montre bien
les sentiments ambigus de l’enfance et le désir de
reconnaissance plus fort que tout. 
L’École des loisirs, Mouche 

ISBN 2-211-07927-X

7 € 7-9 ans

Anne-Laure Bondoux, ill. Nicolas Wintz : 
Mon amie d'Amérique 
Molly émigre avec ses parents irlandais en Amérique où
elle rejoint ses grands-parents installés dans une ferme.
Rapidement, elle devient amie avec Jane, la petite voi-
sine, mais les familles respectives refusent tout contact.
Il faudra une tornade pour que triomphent l’entraide et
l’amitié.
Bayard Jeunesse, J'aime lire

ISBN 2-7470-1571-8 

4,90 € 7-9 ans

Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues, 
ill. Tony Ross :
Mes premières aventures de Lili Graffiti :
Lili Graffiti fait du camping ;
Lili Graffiti fait du manège ;
Lili Graffiti va à l’école ;
Sept bougies pour Lili Graffiti 
Dans la série Lili Graffiti il y a les « Premières aventures… »
pour les lecteurs les plus jeunes qui peuvent faire la
connaissance de Lili Graffiti avant de lire et quand ils seront
plus habiles, ses autres aventures un peu plus longues.
Le texte est court, dans une typographie assez grosse
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et avec des illustrations en couleurs à chaque page qui
accompagnent et éclairent la lecture. Des histoires miroir,
simples, justes, rigolotes et sympathiques. 
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet 

ISBN 2-07-050877-3 / ISBN 2-07-057021-5 / ISBN 2-07-055150-4 /

ISBN 2-07-050403-4

5,40 € chaque 6-7 ans

Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues, 
ill. Tony Ross : 
Les Aventures de Lili Graffiti :
Lili Graffiti est verte de jalousie
Paula Danziger réussit à dire des choses graves à ses petits
lecteurs, sans que pour autant son héroïne perde son
enthousiasme communicatif, et les dessins de Tony Ross
sont en parfaite adéquation avec ces histoires plus vraies
que nature. Chaque épisode raconte une tranche de vie,
bien analysée, à hauteur des yeux d’enfants, entre rires
et larmes, joies et tourments. 
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-050402-6 

5,90 € 7-9 ans

Dominique Demers, ill. Tony Ross : 
Une aventure de Mlle Charlotte : une bien
curieuse factrice 
Dans ce troisième tome, Mlle Charlotte devient factrice,
et comme elle est très curieuse, elle s’autorise, avec sa
jeune amie Agathe, à ouvrir chaque jour 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 ». Un pur délice que ce petit roman
sensible qui donne une vraie leçon de vie. 
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet 

ISBN 2-07-055099-0 

4,90 € 7-9 ans

Agnès Desarthe, ill. Anaïs Vaugelade :
C’est qui le plus beau ?
Puisque sa mère lui serine que c’est lui le plus beau, Milos,
un jeune gnou, veut bien la croire. Il se laisse embarquer
dans un concours de beauté, mais comprend très vite qu’il
n’a aucune chance, et puis ce concours n’a rien d’amusant.
Aussi renonce-t-il bien vite, mais juste avant de partir Milos
va avoir son heure de gloire. Amusant et très bien illustré. 
L’École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07712-9

7 € 6-8 ans

Sally Gardner, trad. Marianne Costa :
Le Petit garçon qui volait tout là-haut…
là-haut… là-haut
Le jour de ses 9 ans Thomas reçoit une drôle de visite :
la Fée Dodue vient lui offrir de réaliser un vœu. Pris au
dépourvu Thomas demande à… pouvoir voler. Mais, si voler
est un réel plaisir, cela lui attire bien des ennuis, à l’école
et surtout avec son père, rigide, qui refuse de voir ce don.
Et la situation ne fait que de se détériorer, jusqu’à ce que
la fée revienne. Du merveilleux avec un petit brin de phi-
losophie et de magie. 
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Humour

ISBN 2-01-322290-4

4,50 € 7-9 ans

Ursula K. Le Guin, trad. Bee Formentelli, 
ill. S.D. Schindler : 
Les Chats volants
Quatre frères et sœurs chats sont nés avec des ailes,
ils peuvent donc voler. À peine sortis de l’enfance, ils
doivent prendre leur vie en mains. Deux enfants les
repèrent et un apprivoisement mutuel et progressif va
se nouer. Une histoire tendre, à la fois philosophique
et fantastique, racontée par les chats, délicatement mise
en images, et signée par un auteur qui s’adresse habi-
tuellement aux plus grands. Un régal. 
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-051144-8 

4,90 € 7-9 ans
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Mathis :
Cinq, six bonheurs
Sujet de rédaction : le bonheur. N’ayant pas d’idées per-
sonnelles sur la question, Théophile interroge sa mère,
son père, sa grand-mère, observe son petit frère… Tous
semblent avoir une idée circonstancielle de ce qu’est le
bonheur. Le petit garçon résume le résultat de son
enquête et conclut que pour lui « le bonheur c’est d’avoir
fini sa rédaction » avant de ressentir un bonheur plus per-
sonnel. Un petit livre malin, qui montre que la vie regorge
de petits bonheurs. 
Thierry Magnier, Petite poche

ISBN 2-84420-324-8

5 € 7-9 ans

Catharina Valckx : 
Le Bonheur de Lapache
Lapache est tout heureux d’avoir gagné un poisson rouge
à la kermesse. Mais le poisson a un caractère impossible,
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 cha-
pitres, amusante, tendre, drôle, et fort bien illustrée. 
L’École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07945-8 

7 € 6-8 ans

réédit ions,
nouvel les  édit ions
Hubert Ben Kemoun, ill. Bruno Heitz 
L’Œuf du coq
Paru en 1996, réédité en 1999 et de nouveau en 2005
dans une nouvelle présentation - sous couverture souple
et dans un format plus grand qui met mieux en valeur
les illustrations - ce petit livre, sous couvert de parler
de l’origine des mots, dénonce le racisme.
Casterman, Les Petits Duculot

ISBN 2-203-52520-7

5,20 € 7-9 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 mauvais pas ! On
retrouve en « Mouche » cet excellent titre publié pour la
première fois en français en 1978 dans la collection « Joie
de lire ». 
L’École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07941-5

7 € 5-7 ans

Nadja : 
Momo l’intégrale
Réunit trois histoires : « 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 (cf. les
pages de garde), mais qui a tout son temps pour vendre
des chewing-gums à des prix pas possibles ou embêter
ses copains… On s’amuse bien avec Momo ! 
L’École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-07776-5 

9,50 € 5-8 ans

Catherine Strorr, trad. Xavier Seguin, 
ill. Carlo Wieland :
Et si Polly mangeait le loup ?
Et si Polly mangeait le loup ?, paru en Angleterre en 1957
et précédemment traduit sous le titre Encore Polly,
encore le loup ! chez Nathan en 1982, est la suite des
aventures de Polly la futée et cet imbécile de loup. Et
c’est génial. Le loup est vraiment un imbécile qui n’a qu’un
seul but dans la vie : manger Polly, laquelle est vraiment
futée, mais aussi très bavarde, gentille et polie, y com-
pris avec le loup. Bien sûr c’est elle qui a toujours le
dernier mot ! 
Pocket Jeunesse, Kid Pocket

ISBN 2-266-15259-9

4,70 € 7-9 ans

Responsable de la rubrique :

Aline Eisenegger

Rédactrices : 

Aline Eisenegger et Nic Diament
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