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C’est même pas
un perroquet !,
ill. W. Erlbruch,
Actes Sud Junior

premières lectures
Actes Sud Junior
Collection Benjamin

Rafik Schami, trad. de l’allemand par Anne
Georges, ill. Wolf Erlbruch :
C’est même pas un perroquet !
Quelle bonne idée de republier cette fable d’une drôlerie
irrésistible, parue en 1996 dans la collection Les
Histoires sages. Cette nouvelle édition, dans un format
plus petit, plus livre, trouvera plus facilement son public.
À donner d’urgence aux enfants, tant pour le regard
insolent que la petite Louise porte sur les adultes que
pour le refus de l’oiseau de répéter ce qu’on veut lui faire
dire, que pour, enfin, le dessin rebelle qui ajoute au plaisir de la lecture. Un régal. (A.E.)
ISBN 978-2-7427-6807-3

7€

o

À partir de 5 ans

pourquoi pas ?

problème…

hélas !

Bayard Jeunesse
Collection Bayard poche, Mes premiers J’aime lire

Marie-Hélène Delval, ill. Frédéric Rébéna :
La Nouvelle
Ce n’est pas parce qu’on ne parle pas la même langue
qu’on ne peut pas se comprendre, voilà la belle découverte que fait Simon qui partage ses secrets avec son
chien… d’ailleurs Simon et Titus se comprennent parfaitement bien. Dans la classe, Indira, arrive d’un autre
pays, après avoir donné l’impression à Simon d’être une
sorcière, puis une fée, voilà qu’elle devient une copine
tout simplement. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-1957-6

4,90 €

a

À partir de 6 ans

Calligram
Collection Ainsi va la vie

Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Lili ne veut plus se montrer toute nue
Lili a grandi et ne souhaite plus se montrer nue, et
encore moins voir ses parents nus. Les réactions de
son entourage ne se font pas attendre, Max, tel un
détective essaye de percer le secret des femmes, son
papa, très à l’écoute, parvient à la rassurer, quant à sa
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maman, elle accepte tant bien que mal de voir sa fille…
et son fils grandir. Cette soudaine pudeur qui marque
l’entrée dans la puberté est habillement traitée à travers des anecdotes rigolotes servies par des illustrations toujours aussi parlantes. (M.C.)
ISBN 978-2-88480-334-2

4,90 €

a

À partir de 6 ans

Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Lili part en camp de vacances
C’est bientôt le grand jour : Lili part pour la première fois
en camp de vacances, sans ses parents et sans Max. Elle
va donc vivre l’expérience inédite de l’apprentissage de la
liberté, de quoi donner le vertige et regretter vivement
d’avoir eu cette idée de camp de vacances. Néanmoins,
elle et sa famille sauront gérer au mieux cette première
séparation qui permettra à notre héroïne de passer d’excellentes vacances riches en rencontres et émotions. Un
Max et Lili de qualité, mais qui n’est pas sans rappeler
Max part en classe verte paru en 1994. (M.C.)
ISBN 978-2-88480-335-9

4,90 €

a

À partir de 6 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche

Florence Seyvos, ill. Philippe Dumas :
Jean l'impitoyable
Pourquoi Jean s’obstine-t-il dans son refus ? A-t-il des
idées de suicide ? A-t-il raison de ne pas céder, sans tenir
compte de la peine qu’il fait aux autres ? Pourtant jusqu’ici Jean était un petit garçon doux et sans histoire,
que tout le monde aime tant il est volontiers généreux et
arrangeant. Aussi son refus d’être à l’honneur pour la
fête du village est-il incompréhensible aux yeux de tous,
voire de lui-même. Une fable qui va au bout de la logique,
qui montre comment un petit incident peut s’envenimer,
dégénérer et prendre des proportions hors du commun.
Comment rester intègre, assumer le regard des autres…
Nul doute que les lecteurs en débattront. (A.E.)
ISBN 978-2-211-08755-1

6,50 €

U

À partir de 9 ans
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Will, Marty
et compagnie. t.3 :
Un frère d'enfer,
ill. T. Ross,
Gallimard Jeunesse

notes delectures
lecture
premières
Nathan
Collection Nathan poche 6-8 ans ; C'est la vie !

Agnès de Lestrade, ill. Benoît Perroud :
Mon chien Anatole
Blaise vient d’avoir un chien… en peluche. Ravi de
son cadeau, il le considère immédiatement comme
un véritable animal de compagnie, s’occupe de son
éducation canine, de son alimentation, de ses promenades et fait de lui son ami. Anatole, le chien,
permettra alors à son jeune maître de s’épanouir et
de faire une rencontre impromptue, celle de Clara et
sa vraie petite chienne blanche, l’occasion pour lui
de demander à ses parents d’adopter un vrai chien.
Une histoire simple et originale sur la relation bénéfique animal / enfant dans le développement affectif
et relationnel de ce dernier, ser vie par des illustrations pleines de finesse, de fraîcheur, et de drôlerie
décalée. (M.C.)
ISBN 978-2-09-251341-5

5,35 €

U

À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse

nouveautés
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Dick King-Smith, trad. de l’anglais par
Vanessa Rubio, ill. Peter Bailey :
Le Dragon des mers
Après une tempête sur la côte ouest de l’Écosse, un
frère et une sœur, Angus et Fiona, découvrent un œuf
étrange échoué sur la plage. Rapporté en cachette par
nos deux compères dans la maison familiale, l’œuf ne
tarde pas à éclore pour donner naissance à une mystérieuse créature marine que l’ensemble de la famille
adopte sans hésiter. Plus qu’un simple récit, cette fiction animalière ancrée dans le réel entraîne habilement
le jeune lecteur dans les mythes et légendes des dragons. Les illustrations en noir et blanc, telles des
vignettes, rythment allègrement le texte décomposé
lui-même en chapitres. Un vrai bonheur ! (M.C.)
ISBN 978-2-07-057800-9

5,10 €

o

À partir de 8 ans

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

Collection Folio Cadet

Eoin Colfer, trad. de l’anglais par Alice
Marchand, ill. Tony Ross :
Will, Marty et compagnie, t.3 : Un frère
d'enfer
Voici une nouvelle aventure de Will, Marty et compagnie pleine d’humour, de tendresse et de rebondissements. Will, numéro deux d’une nombreuse fratrie, se
sent seul face à ses soucis, car ses parents, trop
occupés, ne sont pas disponibles pour l’écouter.
Heureusement il trouve « quelqu’un qui sait écouter et
qui a beaucoup de temps libre » : son papy. Les deux
acolytes vont alors se voir régulièrement et partager
leurs petits et grands soucis pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs qui attraperont au passage
des histoires étonnantes et pleines de sagesse.
Encore une réussite ! (M.C.)
ISBN 978-2-07-061144-7

5,10 €

U

Le Dragon
des mers,
ill. P. Bailey,
Gallimard

À partir de 7 ans
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