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Gabriel, ill. P. Dumas, L’École des loisirs
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Olivier de Solminihac, ill. Audrey Poussier :

L'École des loisirs

Le Peuple doudou

Collection Mouche

Delphine Bournay :

Grignotin et Mentalo

Grignotin est un petit lapin jaune et Mentalo un lézard /
grenouille vert. Ils sont amis, ils s’aiment, et le petit
demande sans cesse à être rassuré. Le livre est composé
bravo !
de quatre histoires – la peur du noir (habilement résolue) ;
la poésie, ou comment observer et admirer la nature
(ode à l’amitié) ; le chapeau ou comment s’affirmer (amusant) et enfin la lune ou est-ce que tu m’aimes ? (attenintéressant
drissant) – avec plein de dessins et un petit récit entrecoupé de dialogues en couleurs : quand Grignotin parle
c’est écrit en rouge, pour Mentalo c’est en vert. Les personnages sont craquants dans ces histoires en images
pourquoi pas ? à lire tout seul ou à deux. Un petit livre comme on en
réclame pour les tout jeunes lecteurs. (A.E.)

problème…

hélas !

ISBN 2-211-08098-7

8,50 €

o

5-7 ans

Élisabeth Motsch, ill. Philippe Dumas :

Gabriel

Le nouveau est bizarre : il ne répond pas ou à peine
quand on lui parle, il se balance d’avant en arrière,
tourne en rond dans la cour de récréation et refuse de
jouer au foot dans la meilleure équipe de l’école : un
véritable Martien ! Il s’appelle Leirbag, enfin Gabriel, et
sait lire et parler à l’envers comme personne – alors que
certains dans la classe déchiffrent à peine –, il connaît
par cœur toute la pièce de théâtre quand d’autres ne
savent pas même leur rôle, il sait faire des ombres
chinoises comme personne, dessine comme un dieu…
étrange Gabriel. Pourtant tous finissent par l’adopter,
et lui-même se sent enfin bien dans cette école où il
s’est fait des « niapoc ». C’est le récit, à la fois drôle et
émouvant, de l’intégration réussie d’un enfant atteint
du syndrome d’Asperger. Les illustrations de Philippe
Dumas donnent vie et présence à cet enfant différent et
attachant. (A.E.)
ISBN 2-211-08104-5

7€
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Cette histoire qui parle des doudous et de la façon de
« doudouter » semble une fausse bonne idée car si les
enfants peuvent en rire, ils ne se posent pas ce genre
de question. Le récit, un peu sentencieux et « scientifique » du grand frère au petit, sur le ton de la confidence et sans dialogue, sonne faux. Et le leitmotiv à la
fin de chaque chapitre : il ne faut pas croire tout ce que
racontent Papa, Maman, Papy, la maîtresse, les
copains et même le narrateur… devient agaçant à la
longue. Le récit manque d’humour pour passer. (A.E.)
ISBN 2-211-08268-8

7,50 €

a

5-8 ans

Dominique Souton, ill. Isabelle Bonameau :

Un dada dodu

Le CP c’est dur, ou comment apprendre à lire : ce roman
est un clin d’œil aux adultes, il ouvre le débat entre les
partisans de la méthode globale et ceux de la méthode
analytique. La maîtresse de Lola est moderne, elle apprend à photographier les mots. La maîtresse d’Azalaïs,
la narratrice, est austère et veut que ses élèves déchiffrent les syllabes : « en classique, il y a beaucoup de travail », même à la maison. Le monde s’écroule pour
Azalaïs, d’autant plus que la maîtresse exige que les
enfants soient autonomes, mais au final, qui a raison ? À
la fois drôle et agaçant, entre autres à cause du recours
systématique à la signification des prénoms. (A.E.)
ISBN 2-211-07842-7

6,50 €

a

6-8 ans

Catharina Valckx :

La Grande Adèle et son petit chat
Adèle, une dame oiseau, se réjouit d’adopter un petit chat.
Elle a tout prévu, sauf que le chaton est neurasthénique,
ne veut ni ne désire rien, et trimballe son ennui à longueur
de journée. Adèle cherche conseil auprès de charlatans
qui profitent et abusent d’elle, puis trouve la solution : un
copain, un petit chien tout fou. Et le miracle s’opère, sous
les yeux ahuris d’Adèle : les deux compères se liguent
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contre elle, se moquent d’elle, occupent son lit et finissent
par la chasser de chez elle ! Mais une nuit d’orage... Une
petite fable drôle, sympathique, et fort bien illustrée. (A.E.)
ISBN 2-211-08315-3

7€

o

5-8 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet

Ursula K. Le Guin, trad. Bee Formentelli,
ill. S.D. Schindler :

Le Retour des chats volants

Deux des quatre chats décident d’entreprendre un
voyage pour revoir leur mère. Mais arrivés dans le quartier de leur enfance ils ne reconnaissent rien, les grues
sont en action et détruisent tout. James et Harriet cherchent désespérément leur mère, mais c’est un petit
chaton apeuré qu’ils trouvent dans les combles d’une
des maisons en cours de démolition. Le chaton a des
ailes tout comme eux… Une suite aussi réussie que la
première histoire, Les Chats volants qui a reçu le Prix
Tam-Tam J’aime lire en 2005. (A.E.)

Milan Jeunesse
Collection Milan poche Cadet ; Éclats de rire

Bernard Friot, ill. Olivier Balez :

La Princesse élastique

Réécriture et nouvelle illustration pour cette histoire
parue pour la première fois en 1989 au Centurion. La
princesse, qui n’est pas pressée de se marier et adore
le bricolage, évince ses prétendants d’un magistral
coup de pied grâce à un troisième pied « électronique
avec détecteur de mensonges incorporé ». Le texte simplifié et les illustrations dans des tons saturés et lumineux servent au mieux cette histoire rigolote. (A.E.)
ISBN 2-7459-1850-8

4,50 €

U

7-9 ans

Nathan
Collection Nathan poche 6-8 ans ; Humour

Évelyne Brisou-Pellen, ill. Christophe
Merlin :

Le Jongleur le plus maladroit

Lito

Cette délicieuse farce intemporelle, particulièrement bien
mise en valeur par les illustrations de Christophe Merlin,
dans laquelle Aymeri, le jongleur au grand cœur, est un
Robin des bois pour les opprimés, est la reprise d’un titre
paru dans la collection Demi-lune en 1998. (A.E.)

Collection Les Poches illustrés ; Humour

ISBN 2-09-250758-3

Marie-Sabine Roger, ill. Dorothée Jost :

5,50 €

Monsieur Griseux est un vieux grincheux qui déteste tout
le monde, mais par-dessus tout les fées car elles ont la
détestable habitude de rendre les gens heureux. Or les
fées se sont installées dans sa rue. Il ne recule devant
rien pour s’en débarrasser : il organise un buffet « féenoménal », à recours à de « l’inféecticide », se plonge dans
des livres... Résultat la fée Tarde, la fée Minine, la fée Lée
et toutes les fées perdent leurs pouvoirs. Mais c’était
compter sans la fée Néante, arrivée en retard ! Un petit
roman sans prétention qui joue avec les mots et joyeusement illustré. (A.E.)

Pocket Jeunesse

ISBN 2-244-45843-1

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

ISBN 2-07-057535-7

5€

o

8-10 ans

Le Piège à fées

4€

a

7-9 ans
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La Grande Adèle et son petit chat, ill. C. Valckx,
L’École des loisirs
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Collection Pocket Jeunesse albums

Jacqueline Held, ill. Maurice Rosy :

Croktou à l'école
Croktou aux sports d'hiver

De toutes petites histoires très illustrées, sympathiques, pas compliquées, sans prétention et rigolotes,
parues autrefois chez Bordas. (A.E.)
ISBN 2-266-15120-7

4,40 € chaque
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