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coup de cœur

Jop, ill. O. Könnecke, La Joie de lire

premières lectures
L’École des loisirs

Grasset Jeunesse

Collection Mouche

Collection Lampe de poche ; Les Petits bobos
de la vie

Christian Oster, ill. Dorothée de Monfreid :

Le Cochon en panne

Eric Englebert, ill. Claude K. Dubois :

Ou le remake du « Petit Chaperon rouge » . C’est délirant, terrifiant et rigolo. Un cochon qui adore conduire
tombe en panne en pleine nuit sur une route de cambravo !
pagne. Une vache lui indique une station service à
quelques kilomètres de là, notre cochon y trouve un
gros bonhomme qui l’inquiète bien un peu, mais l’homme est serviable (normal dans une station service, non
intéressant
?), et les voilà partis tous les deux, à pied (la dépanneuse est en panne, pas de chance !). Sauf que le gros
bonhomme est un loup ! Et le garagiste, il est où à votre
avis ? On jubile, d’autant que les longues phrases,
emberlificotées à souhait, renforcent le côté amusant
pourquoi pas ?
du récit. À réserver aux bons lecteurs, ou à raconter
aux amateurs d’humour noir, à tous ceux qui ont aimé
une autre histoire de ce conteur qu’est Christian Oster,
L’Abominable histoire de la poule. (A.E.)
problème…

hélas !

ISBN 2-211-08021-9

7€

o

8-10 ans

Irène Schwartz, ill. Michel Gay :

Minie Malakoff : Le Commando
Vent de panique chez les souris du métro parisien : les
rats ont volé leurs provisions et mis à sac le Dubonnet,
leur « grande surface ». Pour éviter un autre carnage,
Minie et sa petite troupe de souris inventives et courageuses vont devoir ruser et combattre ces monstres
affamés : leur ténacité sera payante, les rats, après
une bonne raclée, battent en retraite. Initialement
parue en 1984, cette réédition, avec des précisions de
l’éditeur pour restituer l’histoire dans son époque, est
bienvenue. (M.C.)
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Elle n’est pas contente cette petite fille, et elle a bien
raison, son père n’est jamais là, il travaille beaucoup et
n’est pas disponible. Et même quand il promet de s’occuper de sa fille, au dernier moment il se désiste. Les
papas de ses copines sont autrement plus efficaces !
Et l’amour dans tout ça ? Et bien justement il est là,
mais pas toujours comme on le souhaiterait. Un mini
drame à hauteur d’enfant, bien vu. (A.E.)

Autre titre paru :

Manu et le psy
ISBN 2-246-70601-7

5,50 €

U

7-9 ans

/critiques

5-7 ans

La Joie de lire
Gunnel Linde, trad. Amélie Berg,
ill. Ole Könnecke :

Jop

Jop est une taupe. Pas n’importe laquelle, c’est le doudou d’Ola, un petit garçon qui ne fait rien sans elle.
Mais il lui en arrive des aventures à ce doudou : il se
retrouve coincé dans l’ascenseur, il tombe dans le videordures, est « avalé » par la boîte aux lettres, enlevé par
un chien joueur… La maman d’Ola se démène pour sauver la bestiole et bien vite un voisin est embarqué dans
ces mini-aventures (pour les beaux yeux de la maman
d’Ola). Petites histoires à lire à voix haute, en regardant les dessins d’Ole Könnecke. C’est charmant et
drôle, à (se faire) lire chapitre après chapitre, soir après
soir. (A.E.)
ISBN 2-88258-352-4

11,90 €

ISBN 2-211-08313-7

7,50 €

Papa n'est jamais là !

o

5-8 ans

ill. C. Meurisse, Nathan

premières lectures

nouveautés

Mais oui, je vous aime toujours !,

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

Thierry Lenain, ill. Catherine Meurisse :

Mais oui, je vous aime toujours !

Parce qu’ils viennent de se séparer, les parents d’Hugo
sont persuadés que leur fils ne va pas bien, pire, qu’il
doute de leur amour, aussi ne lésinent-ils pas sur les
paroles réconfortantes. Hugo pour sa part, une fois la
séparation bien expliquée, les petites angoisses désamorcées, souhaite passer à autre chose et compte
bien se consacrer pleinement à son activité favorite, le
bicross. Petite histoire drôle et juste aux illustrations
fraîches et expressives, destinée aussi bien aux
parents qu’aux enfants. (M.C.)
ISBN 2-09-251139-4

5,35 €

U

6-8 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Magalie Carré et Aline Eisenegger
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