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Mon copain Bogueugueu, ill. M.
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premières lectures
Gallimard Jeunesse
Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant :
Mon copain Bogueugueu
Nouvel élève, Bbbasile Tttambour, alias Bogueugueu,
fait l’objet de moqueries de la part de ses camarades.
Plein de bonne volonté, il ne parviendra pourtant pas
seul à surmonter son bégaiement et son mal-être ; il
faudra attendre une prise de conscience de son institutrice et de ses camarades pour prendre un nouveau
départ aux côtés de Ferdinand, son ami. Le regard de
Ferdinand sur Basile met en lumière des sentiments
d’enfants abordés avec beaucoup de justesse et de simplicité. Les illustrations sont pleines de charme et de
sensibilité grâce à des dessins expressifs rehaussés de
couleurs vives qui traduisent à merveille les émotions
rencontrées. (M.C.)

Collection Nathan poche, 6-8 ans ; Contes

Sophie Pavlosky, ill. Julie Lesgourgues :
Le Secret d’Olga

Thierry Magnier

Olga et ses sœurs sont des matriochkas, des poupées
russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Olga
est la plus petite et se sent inutile car elle ne s’ouvre
pas pour laisser place à une autre poupée. Pour comprendre cette différence, elle part à la rencontre du
marchand de jouets, de la décoratrice, du menuisier, du
bûcheron, jusqu’au grand tilleul. Là, elle apprend
qu’elle est réalisée à partir du cœur de cet arbre et
qu’elle garde en elle son esprit. Histoire simple et efficace, proche de l’univers des contes avec un texte et
une typographie parfaitement adaptés au tout jeune
lecteur en particulier grâce aux ritournelles. Avis plus
réservé sur les illustrations, même si le traitement
pictural des images, le modelé des formes et le choix
de couleurs chaudes reflètent assez bien l’atmosphère
folklorique russe. (M.C.)

Collection Petite poche

ISBN 978-2-09-250835-0

Murielle Szac :
L’Expulsion

5,35 €

ISBN 978-2-07-057581-7

9€
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À partir de 6 ans

Tôt le matin, la police évacue sans ménagement l’immeuble de Bintou. Mais professeurs et parents des
copains se sont mobilisés pour empêcher l’expulsion,
qui, après des négociations éreintantes, n’aura finalement pas lieu. La petite fille décrit à la fois son
angoisse et sa honte face à cette situation tant
redoutée. Thème plus que d’actualité, l’expulsion des
sans-papiers et de leur famille est traitée ici avec
force, simplicité et optimisme à travers le regard
émouvant d’une jeune victime pleine de vie. (M.C.)
ISBN 978-2-84420-492-9

5€
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