
Balivernes Éditions
Collection Coquecigrues 
Catherine Leblanc, ill. Sophie Charpin :
Ma couleur
Le drame de Fathi c’est qu’il est métis, couleur café au
lait, marron gris ou chocolat selon les jours et les
humeurs. Et puis sa mère – blanche – vient de quitter
son père – noir, très noir – pour un autre homme – blanc –
qu’il déteste évidemment. Il ne sait plus bien qui il est,
entre deux couleurs, entre deux histoires. Un petit livre
illustré dans une jolie palette sépia-brun-ocre. (A.L.J.)
ISBN 978-2-35067-012-6

7,50 €U À partir de 7 ans

Calligram
Collection Ainsi va la vie
Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Max se trouve nul
Malgré ses bonnes résolutions pour cette rentrée sco-
laire, Max ne parvient pas à trouver confiance en lui
pour évoluer au sein d’un univers qu’il perçoit comme
forcément hostile. Habitués à un enfant turbulent, peu
enclin au travail, et heureux de cette situation, parents,
enseignant, voire camarades ne font pas de cadeaux à
Max qui, en difficulté psychologique, ne se sentira pas
du tout épaulé. Heureusement sa sœur et ses copains
l’aideront grâce à des conseils et astuces dispensés à
notre héros mais aussi aux adultes. Un « Max et Lili »
de qualité où enfants et adultes sont acteurs d’un chan-
gement de mentalités et d’habitudes pour concourir à
l’épanouissement d’un enfant, le tout dans une
atmosphère drôle et respectueuse. (M.C.)
ISBN 978-2-88480-362-5

4,90 €U À partir de 6 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Nathalie Brisac, ill. Magali Bonniol :
Minusman et les 100 papiers
Si cette fiction a le mérite de traiter du sujet des sans-
papiers en France à travers le regard d’écoliers témoins

de l’arrestation d’un de leurs camarades, il n’en demeure
pas moins que cette histoire ne tient pas la route. Le pou-
voir accordé aux enfants dans la résolution de problèmes
graves et, en même temps, le fait de ne pas vouloir heur-
ter leur sensibilité à travers un ton ultra-léger font de cet
ouvrage une fiction édulcorée à peine crédible. L’histoire
n’apporte donc pas de réelles réponses aux enfants quant
à l’expulsion des sans-papiers. L’absence d’optimisme,
voire une certaine fatalité, ne leur permet pas d’être ras-
surés. Et le côté politiquement correct ne leur forge pas
un esprit critique. Le divertissement pur est possible,
mais il dérange. Dommage !!! (M.C.)
ISBN 978-2-211-08889-3

7 €g À partir de 6 ans

Nathalie Kuperman, ill. Soledad :
Mensonges et vérité 
Pour ne pas avoir à avouer un zéro en contrôle,
Clarisse, en CM2, ment à sa mère, puis à sa maîtresse
et se brouille avec sa meilleure amie. Parue en 2004
dans la revue « Les P’tites sorcières », cette histoire
montre bien le mécanisme dans lequel tout enfant s’en-
ferre un jour ou l’autre, histoire de se protéger. Mais
n’est pas menteur qui veut, mentir est tout un art et la
jeune novice s’emberlificote. Pourtant, inconsciem-
ment, la petite fille en prêchant le faux (elle prétend
avoir été adoptée) va apprendre une vérité étonnante
(elle a été adoptée). Cette histoire est très proche de
l’univers des enfants et les amènera à réfléchir. Bien
écrit et bonne analyse psychologique. (A.E.)
ISBN 978-2-211-08886-2 

7,50 €U À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse
Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant :
Bogueugueu entre en sixième
Bogueugueu et Ferdinand entrent en sixième. Pour les
deux copains, cette première journée de classe est
source d’angoisse. Bogueugueu s’inquiète le plus, sur-
tout à l’idée de dévoiler son bégaiement. Néanmoins,
Ferdinand, soucieux de protéger son copain, sera presque
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aussi tendu que lui. Ils parviendront malgré tout à dissi-
per leurs craintes grâce à leur amitié, leur solidarité,
leur enseignante et des petits événements opportuns.
Histoire bien menée, sujet bien traité, texte bien écrit,
et illustrations pleines de fraîcheur et de charme font de
cette nouvelle aventure de Basile Tambour et Ferdinand
Pompon une vraie réussite. (M.C.)
ISBN 978-2-07-061186-7

9 €o À partir de 9 ans

Nathan
Collection Mes p'tites histoires
René Gouichoux, ill. Marc Boutavant :
C'est un secret
Un secret c’est fait pour être gardé. Mais, en même
temps, c’est chouette de le partager, surtout si c’est
un beau secret, un secret d’amour. En forme de ran-
donnée, le canard dit son secret à l’oie qui le dit à la
dinde qui le dit au coq… et chacun d’imaginer une solu-
tion pour ne pas trahir le secret qui éclate en pleine
fête d’anniversaire ! Superbement illustré. (A.E.)
ISBN 978-2-09-251625-6

5,95 €o À partir de 5 ans

RESPONSABLE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Magalie Carré, Aline Eisenegger, Annick Lorant-Jolly
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