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Au château !, ill. D. Bournay, L’École des loisirs

premières lectures
Collection Cadet

Françoise Grard, ill. Benoît Perroud :
C’est la soupe à la grimace !

L’École des loisirs

Mathilde pleure toutes les larmes de son corps lorsque
son père la trouve, assise sur son lit, en pleine nuit. Elle
ne pleure ni de peur, ni de douleur, ni de vexation, mais
de chagrin d’avoir vu déménager le si gentil Thomas en
fin d’année scolaire. Qu’à cela ne tienne, Papa prend
les choses en main et fait faire à sa fille, pendant la
nuit, un grand voyage en voiture dans l’espace… et
dans le cœur. Papa est plein de ressources et cette
petite aventure va les mener loin. Sophie Chérer et
l’illustratrice, Véronique Deiss, savent évoquer avec
humour et tendresse le premier chagrin d’amour et l’affection filiale. L’imagination du papa pour consoler sa
fille suscite bien des rires et des sourires, et le dénouement est surprenant. On recommandera donc cette
courte et belle aventure aux tout jeunes lecteurs, qui
trouveront matière à rire et à aimer avec Mathilde.
(C.S.)

Collection Mouche

ISBN 978-2-211-08694-3

Delphine Bournay :
Au château !

7,20 €

Quelle joie de retrouver les illustrations de Delphine
Bournay pour une nouvelle histoire tout aussi attachante que la série des « Grignotin et Mentalo » !
Robert Radagon, un papa chien féru d’Histoire, décide
d’emmener ses trois filles, des petites cochonnes,
visiter le château de Chenonceau. Pas vraiment
emballées par cette sortie culturelle, les petites chipies vont réussir à faire tourner en bourrique leur
papa. Il parviendra tout de même à les captiver grâce
à un savant mélange d’humour et de pédagogie.
Proche de l’univers de la BD, ce texte tout en images
et en dialogues permet au jeune lecteur de s’amuser
sans grande difficulté de lecture et surtout de voir les
sorties dominicales avec papa et / ou maman d’un
autre œil. (M.C.)

Nathalie Kuperman, ill. Anaïs Vaugelade :
Le Cauchemar qui voulait devenir pianiste

ISBN 978-2-211-08757-5

ISBN 978-2-211-08704-9

Rémi n’aime pas trop quitter ses parents, mais Paul,
son meilleur ami à qui il ne peut dire non, lui a proposé de passer plusieurs jours avec lui aux « Pierres
Noires », la maison auvergnate de son grand-père.
Rémi trouve celui-ci rude, autoritaire ; sa chienne,
effrayante, n’arrange rien à l’affaire. Mais avec un peu
de curiosité et une varicelle inopinée, Rémi vainc ses
peurs, s’ouvre au vieil homme et à ses bizarreries. Un
roman un peu long mais sympathique, où un enfant
aimant apprivoise ses angoisses et apprend à se situer
par rapport aux autres. (J.C.)
ISBN 978-2-7427-6714-4

7€

a

8,50 €
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Sophie Chérer, ill. Véronique Deiss :
Aime comme Mathilde
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Dans la famille de Groguimar, on devient cauchemar
de père en fils. Seulement voilà, Groguimar ne souhaite pas vraiment faire peur aux humains et malgré
la petite pression familiale, il va chercher sa véritable
« vocation ». C’est son intrusion dans le monde des
mortels et sa rencontre avec Élodie, une jeune pianiste, qui vont lui donner envie de devenir musicien. À
travers un échange de bons procédés tout en rêve
– l’un donnera des cours de piano, l’autre des cours
de cauchemar – les deux amoureux parviendront à
trouver leur voie. L’histoire, bien construite, revêt un
caractère original servi par des illustrations fantasmagoriques et percutantes. (M.C.)
7€

U

7-9 ans

Méli Mélo a la tête à l’envers, ill. L. Durbiano,
Gallimard Jeunesse

premières lectures
romans
Christian Lehmann, ill. Anaïs Vaugelade :
Taxi et le bunyip

Gallimard Jeunesse

Moune, un petit kangourou, est contraint de quitter
plus tôt que prévu la poche de sa maman. Des chasseurs leur ont tendu un piège et lui seul a pu s’échapper. Triste et désemparé, il ne se résout pas à abandonner sa mère comme ça. Il part à la recherche d’un
animal capable de l’aider et trouve une créature monstrueuse qui parviendra à terrifier les hommes. Sa
maman et les autres animaux prisonniers pourront ainsi
s’échapper. Tels un châtiment et une mise en garde
adressés aux humains, le bunyip, animal mythique australien, permet ici de servir la cause de la protection
des animaux. Parue pour la première fois en 1995,
cette histoire, proche de l’univers des contes, est
savamment construite et recèle de purs moments
d’émotion servis par des illustrations en noir et blanc
de qualité. (M.C.)

Gérard de Cortanze, ill. Lucie Durbiano :
Méli Mélo a la tête à l’envers

ISBN 978-2-211-08813-8

ISBN 978-2-07-057744-6

6,50 €

U

7-9 ans

Collection Folio Cadet

La vie est-elle belle la tête à l’envers ? Méli Mélo va
faire cette expérience inédite un matin de juillet lors
d’un saut du lit complètement raté. Tombée sur la
tête, elle va devoir marcher sur les mains tout au long
de la journée et rencontrer des personnes tout aussi
frappadingues qu’elle. Un peu surprise, pas vraiment
paniquée, plutôt agacée de cette journée sans queue
ni tête, elle trouvera le réconfort auprès de son ami
Théo Sucre qui lui fera voir la vie du bon côté…
Histoire farfelue et pleine de fraîcheur pour rire de ses
changements d’humeurs à travers notamment des jeux
de mots récurrents autour du mot « tête » et des illustrations au trait noir, dynamiques, rehaussées de couleurs gaies. (M.C.)
5,10 €

U

8-10 ans

Catharina Valckx :
L’Invention de la chaise

Dominique Demers, ill. Tony Ross :
Une fabuleuse femme de ménage

En guise de crémaillère, Fitgi invite son ami Burno à
déguster une bonne purée de racines dans sa nouvelle maison. C’est là, grâce à la jolie Maggie, qu’ils
découvriront avec stupéfaction la fonction réelle
d’une table et du coup l’utilité d’une chaise ; car nos
deux compères ne sont pas vraiment habitués au
confor t moderne… Petite histoire drôle et sympathique, qui pose des vraies questions d’enfants,
mais qui ne vaut pas un Bonheur de Lapache ou un
Incroyable Zanzibar du même auteur. (M.C.)

Pour retrouver Ger trude, son caillou magique,
Mademoiselle Charlotte devient femme de ménage, ce
qui lui permettra d’acheter son billet de train. Bien
entendu ce travail n’est pas si tranquille quand c’est
Mademoiselle Charlotte qui l’accomplit ! Elle travaille
dans un centre commercial tout neuf, construit sur
l’ancien emplacement des skateurs. Trois enfants se
révoltent et sèment la pagaille, mais que peuvent-ils
faire face au maire et aux intérêts financiers ? Baisser
les bras ? Mademoiselle Charlotte intervient et leur
parle de « spling », elle leur inculque l’idée que « quand
on veut on peut ». Malgré toute notre sympathie pour
ce personnage, on se lasse un peu, les histoires étant
toutes construites sur le même schéma. (A.E.)

ISBN 978-2-211-08622-6

7€

a
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Taxi et le bunyip, ill. A.Vaugelade, L’École des loisirs

ISBN 978-2-07-060313-8

5,10 €

a

7-9 ans
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Amaury : chevalier malgré lui,
ill. I. Beck, Gallimard Jeunesse

premières lectures
Angela McAllister, trad. Alice Marchand,
ill. Ian Beck :
Amaury : chevalier malgré lui
Rien ne destinait Amaur y à devenir un héros.
Passionné de musique et de chansons, doté d’un
physique atypique et d’un corps peu athlétique, il faisait l’objet de moqueries des garçons du village et
n’intéressait pas beaucoup sa famille. Pour tant il
sera promu chevalier malgré lui, grâce à la découver te accidentelle d’une dent de dragon. Il devra
prouver sa bravoure en affrontant un dragon terrifiant, et en guise de récompense, il choisira une
belle princesse. Ce récit chevaleresque n’est pas
très original, mais il a le mérite de faire rire. (M.C.)

Syros
Collection Mini Syros, Polar

Marc Villard :
Menaces dans la nuit
Rien de plus terrible que d’entendre des voix inconnues
la nuit, surtout quand les mots sont pleins de menaces.
Ricky, 11 ans, interprète à sa façon ce qu’il entend à
travers la cloison de sa chambre… Bien entendu ses
craintes se révèlent infondées, pourtant la réalité est
presque pire ! Un petit « policier », ancré dans Paris, qui
va au bout du genre et laisse le lecteur sonné ! (A.E.)
ISBN 978-2-7485-0548-1

2,90 €

U

8-10 ans

ISBN 978-2-07-061020-4

5,10 €

a

8-10 ans

Thierry Magnier
Collection Petite poche

Jean-Marc Mathis :
La Glu
Dur dur d’être le grand frère… Pas facile non plus d’être
le cadet qui veut tout faire comme l’aîné et qui s’essouffle et se casse le nez : car comment être aussi fort
quand on a quatre ans de moins ? Lucas, le « grand »,
du haut de ses 11 ans, est « l’homme » de la maison
depuis que son père est mor t. Il s’éner ve contre son
petit frère – baptisé La Glu – qu’il adore en même
temps et qu’il protège. Mais Lucas a aussi ses peurs,
et quand Hugues, le nouvel ami de sa mère, prend les
choses en main, voilà notre héros tout rassuré et qui
se prend à espérer qu’il peut redevenir enfant. Un
beau texte et une bonne analyse des contradictions
de l’enfance. (A.E.)
ISBN 978-2-84420-551-3

5€
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