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Lilou, ill. A. Mets,
L’École des loisirs

premières lectures
Calligram
Collection Ainsi va la vie

Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Max et Lili fêtent Noël en famille
Max est convaincu de l’existence du Père Noël tandis
que Lili n’en est plus trop sûre. C’est l’absence éventuelle de leur cousin Victor en raison d’une dispute de
famille qui les convainc de faire appel au Père Noël
comme conciliateur. Cette tradition au caractère profane et familial reprend ici un sens religieux à travers
le pouvoir d’un Père Noël au service de la religion
chrétienne et de la morale, pour une réconciliation
familiale loin d’être évidente. (M.C.)

a

ISBN 978-2-88480-374-8

4,90 €

À partir de 6 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche

Christian Lehmann, ill. Véronique Deiss :
Le Crocodile de la bonde
Nouvelle édition à L’École des loisirs d’un texte paru
en 1995, qui eut un certain succès. Prune et son petit
frère, Thomas, prennent désormais leur bain ensemble
au grand dam de celle-ci. Pour chasser l’intrus, la
fillette trouvera un stratagème drôle, efficace, mais
assez cruel. (M.C.)

U

ISBN 978-2-211-08973-9

7,50 €

À partir de 6 ans

Louis Muratet, ill. Kimiko :
Le Neuvième métro
Le père de Lili est conducteur de métro, travaille beaucoup et ne voit pas souvent sa famille. Pour expliquer
cette absence et répondre aux angoisses de sa fille, la
maman de Lili invente le neuvième métro, un métro
ensorcelé qui fait oublier à son papa sa famille. Lili décide
alors de partir à la recherche de son père, prisonnier de
ce fameux métro. La quête rêvée de ce métro permet
au lecteur de s’introduire dans les méandres de l’inconscient de la fillette et de vivre une petite aventure
surréaliste. Texte simple, bien écrit et parfaitement
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illustré sur le thème de l’absence du père, assez peu
traité dans les premières lectures, mais un récit qui
peut dérouter le jeune lecteur. (M.C.)

a

ISBN 978-2-211-08734-6

6,50 €

À partir de 7 ans

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
Lilou
Petit loup a hâte d’être assez grand pour pouvoir
accompagner ses parents qui partent chaque matin
dans la forêt courir après les moutons et faire peur aux
enfants. En attendant lui doit rester avec sa vieille
grand-mère, et il s’embête ! Alors il joue un tour pendable à son aïeule et brave les interdictions. Méfiant et
prudent, Lilou se déguise en Petit Chaperon Rouge parce
que les chasseurs ne tirent pas sur les enfants, mais sur
les loups. Un jeu sur le conte et les personnages inversés, une réflexion sur l’enfance où l’on est à la fois trop
grand et trop petit, et sur les relations intergénérationnelles. Une bonne histoire, drôle, délectable et attendrissante, avec des illustrations en couleurs qui « parlent » autant que le texte. (A.E.)

o

ISBN 978-2-211-08894-7

6€

À partir de 7 ans

L’École des loisirs – Pastel
Rascal, ill. Riff :
Le Calendrier des tâches
Maman et papa Cochon, parents de treize enfants, ne
parviennent plus à faire face aux tâches ménagères.
Pour résoudre ce problème, ils décident du jour au lendemain de mettre leur progéniture à contribution en
leur suggérant un calendrier des tâches. À peine ont-ils
annoncé la nouvelle qu’ils s’éclipsent pour une balade
en amoureux. Les enfants n’auront donc pas le temps
de protester, ni d’autre choix que de s’organiser et de
se mettre à l’ouvrage. Une histoire drôle, pleine d’entrain et de sens sur la participation des enfants aux
tâches ménagères au sein de la famille, sur l’acquisition de l’autonomie et sur la fratrie. Texte simple et percutant grâce à un scénario bien construit, riche en dia-
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Encore des histoires minute,
ill. É. Gasté, Milan Jeunesse

premières lectures

nouveautés
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logues, à de nombreuses illustrations et une mise en
pages dynamique. (M.C.)

o

ISBN 978-2-211-08785-8

11 €

À partir de 5 ans

La Martinière Jeunesse
Susie Morgenstern, ill. Delphine Mach,
Christine Roussey et Fabrice Terrier :
Ma boîte à histoires
Un coffret avec neuf livres comprenant trois histoires
chacun, toutes écrites par Susie Morgenstern et
illustrées par trois ar tistes : cela donne vingt six histoires, une pour chaque lettre de l’alphabet, plus un
cahier vierge pour écrire son histoire. On a ainsi
l’arbre d’Ar thur, les bonbons de Barbara, le chat de
Charles… jusqu’à Zack et les héros. À la frontière du
parascolaire, mais bien illustré et dynamique. (A.E.)

a

ISBN 978-2-7324-3609-8

24 €

À partir de 6 ans

Milan Jeunesse
Collection Milan poche Cadet + ; Éclats de rire

Bernard Friot, ill. Éric Gasté :
Encore des histoires minute
Selon le principe d’une recette qui a fait ses preuves,
Bernard Friot propose d’autres histoires minute dont
quelques-unes délectables, telle « Crotte de chien ».
(A.E.)

U

ISBN 978-2-7459-2795-8

5,90 €

À partir de 6 ans
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