
L’École des loisirs
Collection Mouche
Christian Oster, ill. Pascal Lemaître :
Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes
Le chevalier a des principes : « on ne délivre pas
pieds nus une princesse », or délivrer une princesse
est à son programme du jour, et en se réveillant il n’a
pas trouvé ses chaussettes. Que faire, et dans quel
ordre, c’est toute la question ! Il retrouve trace des
chaussettes mais l’une est brûlée par un dragon et
l’autre sert de bonnet à un lutin, quant à la tentative
de clonage… Heureusement la princesse sait trico-
ter ! Une petite pochade rigolote tant par l’histoire
que dans les dessins. (A.E.)
ISBN 978-2-211-08462-8

7 €o À partir de 7 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Ursula K. Le Guin, trad. de l’anglais par Bee
Formentelli, ill. S.D. Schindler :
Alexandre et les chats volants
Alexandre est un petit chat choyé, il n’a peur de rien, il
veut découvrir le vaste monde. Las, il y a des camions,
des chiens, il est effrayé… et se retrouve perché en
haut d’un arbre dont il ne sait pas descendre. Il fait
nuit, il fait froid, il a faim, il est perdu. Un drôle d’oiseau
– une petite chatte ailée en fait – vient à son secours,
le ramène chez elle et lui offre un nouveau domicile. À
son tour Alexandre va aider la petite chatte en l’obli-
geant à mettre des mots sur le traumatisme qu’elle a
vécu dans sa petite enfance. On retrouve avec bonheur
la petite fratrie des chats volants et les illustrations
délicates qui ajoutent un charme supplémentaire à ces
histoires tendres et merveilleuses. (A.E.)
ISBN 978-2-07-061112-6

5,10 €o À partir de 6 ans

Alexander McCall Smith, trad. de l’anglais
par Stéphane Carn, ill. Peter Bailey :
Akimbo et les crocodiles
Le petit Akimbo aide un zoologiste qui désire mener une
étude sur les crocodiles dès l’éclosion des œufs, c’est
l’occasion d’apprendre plein de choses sur ces ani-
maux. Mais l’aventure se révèle dangereuse, John est
blessé, Akimbo doit chercher du secours, et même
conduire un camion. Une aventure animalière en pleine
nature. (A.E.)
ISBN 978-2-07-057349-3

5,10 €a À partir de 8 ans

Thierry Magnier
Collection Petite poche
Yann Mens :
À bas la vaisselle !
Fatoumata et son frère Rajiv se mettent en grève, ils
exigent que leur petit frère Arsène participe à la corvée
de vaisselle et revendiquent une augmentation de leur
argent de poche. Arsène, le narrateur, observe et com-
mente avec attention cet événement familial, il ne voit
d’ailleurs pas d’objection à participer à cette tâche.
Seulement voilà, dans la famille Toucouleur, on fait la
vaisselle à partir de huit ans, pas avant, et maman est
très attachée à cette règle ; aussi en réponse à cette
grève, elle fait grève… de la lessive. Des négociations
sérieuses mais non dénuées d’humour s’engagent
entre les deux parties pour aboutir à un accord. Petit
récit subtil et plein de fraîcheur autour de l’implication
des enfants dans les tâches ménagères au sein de la
famille et du droit de grève en général, ou comment
négocier ferme avec ses parents… et ses enfants !
(M.C.)
ISBN 978-2-84420-496-7

5 €a À partir de 6 ans
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B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes,

ill. P. Lemaître, L’École des loisirs
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Hubert Ben Kemoun :
Vraiment pas de bol !
Dino pensait passer un après-midi sympa à la fête foraine
avec ses copains. Et puis il y eut cette encombrante
cannette de coca propulsée malencontreusement par
notre petit inconscient sur les rails d’une montagne
russe. On imagine (ou pas) la suite…, un chariot qui se
détache, un incendie qui se propage à l’ensemble des
stands, un camion-citerne en flammes qui termine sa
course dans un musée, une énorme panne de courant,
un gigantesque embouteillage et un nombre incalcula-
ble de blessés, rien que ça ! Du coup Dino se retrouve
au commissariat pour y être interrogé tel un délinquant.
Or au fil de l’interrogatoire, le commissaire doit bien se
rendre à l’évidence : l’adolescent n’est pas un dange-
reux criminel mais plutôt la victime d’un très fâcheux
concours de circonstances. Riche en dialogues, d’un
style dynamique et d’un ton qui oscille entre rire et
angoisse, ce petit récit aux événements démesurés
rend compte avec originalité d’un destin d’adolescent
qui tient à trois fois rien, si ce n’est à l’intelligence et
à la sagesse d’un commissaire de police. (M.C.)
ISBN 978-2-84420-497-4

5 €U À partir de 9 ans
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