
Actes Sud Junior 
Claude Gutman, ill. Thomas Baas :
Quand j’ai été puni 
Julien ne veut pas faire la punition collective car il 
n’était pas là au moment des faits. Et ce n’est pas la
visite chez le directeur qui le fera changer d’avis. Il se
confie à ses parents qui comprennent et partagent son
sentiment d’injustice, son père décide même de ren-
contrer la maîtresse et le directeur pour clamer son
innocence. Tout est bien qui finit bien, Julien (un peu
trop fier ?), ne fera pas cette punition à la surprise de
ses camarades très impressionnés. Ce petit récit d’une
injustice est assez bien traité, néanmoins on regrette la
caricature du corps enseignant et l’allusion inexpliquée
et inopportune aux prises d’otages. (M.C.)
ISBN 2-7427-6343-0

7 €a À partir de 6 ans

L’École des loisirs 
Collection Mouche
Delphine Bournay :
Grignotin des Bois et Mentalo de La
Vega 
Trois nouvelles petites histoires de Grignotin et
Mentalo. Il y a du Robin des Bois et du Zorro
dans l’air avec la première histoire qui raconte
les allers-retours d’un sandwich très convoité,
volé, revolé avant d’être partagé. Puis un peu de
piment avec la brouille autour de qui inviter. Nos
deux compères ne sont pas d’accord, vont-ils se
fâcher ? Et enfin une brocante à deux avec en
filigrane la question de la mort et du souvenir.
Quand Grignotin et Mentalo parlent ensemble,
c’est d’une même voix, en vert et rouge, l’un
dans l’autre. Très réussi, voire encore plus que
le premier titre. (A.E. et M.C.)
ISBN 2-211-08438-9

8,50 €B À partir de 5 ans

L’École des loisirs 
Collection Mouche
Agnès Desarthe, ill. Anaïs Vaugelade :
Je veux être un cheval 
Le héros de cette histoire est un petit âne qui voudrait
être quelqu’un d’autre. Il se voit cheval, noble, plus
beau. Il change de nom pour faire plus chic et, sur les
conseils d’un médecin chameau, part à l’aventure, lais-
sant là ses parents. Il rencontre des animaux étranges,
parcourt le monde et finit par revenir longtemps après
dans le pré familial pour épouser la voisine… Une his-
toire très bien illustrée, qui démarre bien mais dont la
fin laisse perplexe. (A.E.)
ISBN 2-211-08544-X

7,50 € a À partir de 7 ans

Nathalie Kuperman, ill. Audrey Poussier :
Carlotta et les monstres 
Les monstres, ce sont deux grosses peluches
– assez moches – gagnées à la foire et offertes à
Carlotta. Pas ravie dans un premier temps, la petite
fille s’improvise dompteuse de monstres, et décrète
que l’un est gentil et l’autre méchant, mais pas trop
méchant, et d’ailleurs elle-même est un monstre qui
fait peur mais pas trop non plus, un monstre à qui on
fait des câlins. Illustrée en gris et rose, à l’humeur
des monstres ni trop gentils, ni trop méchants, cette
petite histoire est un peu légère. (A.E.)
ISBN 2-211-08398-6

6,50 € a À partir de 7 ans

Jérôme Lambert, ill. Kimiko :
Comme le soleil 
Laura est en vacances avec ses parents dans une
maison entre la mer et la forêt. Par pur plaisir et
pour tromper l’ennui, cette petite fille rêveuse,
douce et attachante, s’invente un compagnon imagi-
naire qui partage ses journées entre hamac, collec-
tion de petits cailloux et découverte de la plage.
Face à cette imagination débordante, cette paresse
affichée, ses parents sont attentifs, compréhensifs,
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rassurants, ils ne sont pas là pour la réprimander, ni
même l’inquiéter. Le jeune lecteur découvrira avec
enthousiasme et curiosité le récit que fait Laura de
ses vacances, un récit empreint d’une douce poésie
et illustré avec beaucoup de délicatesse. Un livre
singulier et charmant. (M.C.)
ISBN 2-211-08555-5

7,50 €U À partir de 7 ans

Gallimard Jeunesse 
Collection Folio Cadet
Paula Danziger, trad. Pascale Jusforgues, 
ill. Tony Ross :
Les Premières aventures de Lili Graffiti, 
t.5 : Quel désordre, Lili Graffiti ! 
Jusqu’ici Lili est parvenue à respecter l’ensemble
des règles de sa classe de CE1, or quand il s’agit de
tenir son bureau rangé, cela lui semble insurmonta-
ble. Mais tenace, elle s’applique… et sera récom-
pensée. Une histoire simple, d’une grande justesse
psychologique. (M.C.)
ISBN 2-07-057318-4

5 €U À partir de 7 ans

L’Harmattan 
Collection Jeunesse L’Harmattan
Danièle Fossette, ill. Nicolas Roigt :
Le Gâteau de Madame Lapoule
Une poule de l’île de Mayotte ne supportant plus
qu’on lui prenne ses œufs pour faire des gâteaux
dont elle ne récupère que les miettes décide d’en
faire un elle-même. Mais ne connaissant pas de
recette, elle demande conseil à Mme Boueni, qui lui
indique les ingrédients nécessaires sous forme de
devinettes tout en exerçant un chantage car elle est
très intéressée par ses « mabawas » (ailes de poule).
Cette randonnée « pâtissière » est une histoire toute
simple, bien adaptée aux jeunes lecteurs avec ses
phrases répétitives et son texte en gros caractères,
mais elle aurait mérité d’être publiée en album avec
des illustrations en couleurs. Ne boudons pourtant
pas cette histoire : elle fonctionne et on a même la
recette en prime ! (M.C.)
ISBN 2-296-00778-3

8 €U À partir de 6 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Magalie Carré, Aline Eisenegger
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Quel désordre, Lili Graffiti, ill. T.

Ross, Gallimard Jeunesse


