du Capitaine Crock, ill. T. Ross,
Gallimard Jeunesse

premières lectures
Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet ; Une Aventure de Mlle
Charlotte

Dominique Demers, ill. Tony Ross :

Une Aventure de Mlle Charlotte,
4 : Une Drôle de ministre

5€
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bravo !

intéressant

pourquoi pas ?

ISBN 2-07-057371-0
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nombreuse avec ses joies, ses moqueries et ses chamailleries, et des parents rendus prudents par l’expérience mais dépassés. Will en est quitte pour une
coup de cœur
belle peur, mais Mar ty n’en sor t pas indemne non
plus… (A.E.)
ISBN 2-07-057320-6

Mlle Charlotte, en route pour Saint-Anatole afin de
retrouver son cher caillou Ger trude, croise, à la
suite d’un malencontreux échange de sac, le chemin
de Gustave-Aurèle, le fils du Premier ministre. C’est
que Mlle Charlotte et le Premier ministre ont le
même sac en poil d’éléphant ! Ce sera l’occasion
pour Mlle Charlotte d’apprendre au trop sérieux
G.-A. à rêver, à imaginer, et aussi de modifier
quelque peu le programme du Premier ministre au
sujet de l’éducation des enfants. Car en somme tous
ces gens « en avaient assez d’être sérieux. Ils
avaient tous terriblement envie d’être simplement
heureux ». Ce n’est pas le meilleur titre de la série,
mais c’est bien quand même ! (A.E.)

nouveautés

Will, Marty et compagnie : La Légende

problème…
7-9 ans

Collection Folio Cadet ; Will, Marty et compagnie

Eoin Colfer, trad. Vanessa Rubio, ill. Tony
Ross :

hélas !

Will, Marty et compagnie,
2 : La Légende du Capitaine Crock

On retrouve les cinq frères Woodman : Mar ty, 10
ans, Will, 9 ans, Donnie, Ber t et H.P. (Hautement
pénible) 5 ans, déjà rencontrés dans l’épisode
précédent, Panique à la bibliothèque. Les deux aînés
sont les héros principaux, et la petite année qui les
sépare est un fossé ! Marty use et abuse de son rôle
d’aîné. Will est naïf, a tendance à gober tout ce que
raconte Mar ty et lui obéit au doigt et à l’œil, bien
qu’il soit conscient qu’il ne le faudrait pas. Marty
effraie ses petits frères en racontant la légende du
Capitaine Crock qui fait peur à tous les enfants du
coin. Une amusante petite aventure, dans une famille
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