
Actes Sud Junior
Collection Actes Sud Junior ; Benjamin
Virginie Dumont, ill. Madeleine Brunelet :
J'ai peur du monsieur
Paru pour la première fois il y a dix ans, dans la collec-
tion « Les Histoires de la vie », voici la réédition, en
petit format plus adapté, d'un titre qui a déjà fait beau-
coup parler de lui. Un ouvrage plein de bonnes inten-
tions mais qui mélange un peu tout : pudeur, exhibi-
tionnisme, inceste, suspicion et prévention, et qui, du
coup, n'est pas si clair. (A.E.)
ISBN 978-2-7427-7001-4

7 €a À partir de 7 ans

Claude Helft, ill. Madeleine Brunelet :
Une Petite sœur particulière
Réédition également pour ce livre qui parle de façon
toute simple de la trisomie 21. La petite sœur d'Alexis
qui vient de naître est différente. Dans un premier
temps, ses parents acceptent mal cette nouvelle bou-
leversante, puis font face avec courage et amour. Pareil
pour le grand frère, tant la petite Nelly sait bien s'y
prendre ! (A.E.)
ISBN 978-2-7427-7005-2

7,50 €a À partir de 7 ans

Bayard Jeunesse
Collection J'aime lire Plus
Olivier Muller, ill. Roland Di Constanzo : 
Berthus, agent secret 
Un petit roman extrêmement sympathique avec pour
enquêteurs un duo de choc : l'agent secret Mix et son
hamster Berthus Feuilledechou. Berthus sait lire et peut
écrire sur l'ordinateur, ce qui est bien pratique pour com-
muniquer. Il est efficace car il se glisse là où
Christopher Mix, jeune adulte, ne peut aller. Dans cette
première histoire (quatre titres parus dans le magazine
D Lire entre 2005 et 2007), il s'agit de démanteler un
réseau terroriste caché sous une agence matrimoniale,
la Bienveillante Organisation des Unions Matrimoniales,
autrement dit la BOUM ! C'est rigolo et à hauteur d'en-

fant avec cette trouvaille d'utiliser un hamster comme
coéquipier. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2214-9 

5,90 €o À partir de 8 ans

Calligram 
Collection Ainsi va la vie
Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Lili a un chagrin d'amour 
Lili aime Hugo, Hugo aime Lili. Mais, en amour, on est
parfois trahi, et pas toujours par la personne que l'on
croit : Lili va le comprendre après une douloureuse
expérience. Les parents de Lili, respectueux, ne veu-
lent pas lui « gâcher son premier chagrin d'amour »,
mais son père est malin, Max veille, et Hugo, pour Lili,
... est le plus beau ! (A.E.)
ISBN 978-2-88480-406-6

4,90 €a À partir de 6 ans

L'École des loisirs 
Collection Mouche
Arnold Lobel :
Ranelot et Bufolet 
Réédition d'un livre indispensable à tous les jeunes lec-
teurs, avec cinq histoires de Ranelot la grenouille et de
son ami Bufolet le crapaud. Nous regrettons, une fois
encore, la qualité d’impression, le format et la mise en
pages de la première édition française à La Joie de lire.
(A.E.)
ISBN 978-2-211-08970-8 

7 €o À partir de 5 ans

Gallimard Jeunesse 
Collection Folio Cadet
Ursula K. Le Guin, trad. Bee
Formentelli, ill. S.D. Schindler :
Au revoir, les chats volants 
Cette quatrième aventure des « Chats
volants » est une très belle histoire, peut-

premières lectures no
uv

ea
ut

és

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

Ranelot et Bufolet, ill. A. Lobel,

L’École des loisirs

critiques / N ° 2 4 0 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 35



être la meilleure de cette excellente série. La
petite Jane, que ses frères et sœur chats ont
sauvée, s'ennuie : elle a des ailes et veut en
profiter, elle rêve d'aventures et part. En ville
elle se glisse par une fenêtre ouverte et se lais-
se séduire par Poppa qui la cajole, la traite
comme une reine, lui mijote de délicieux
repas... mais laisse la fenêtre hermétiquement
close : Jane est prisonnière. Et la gloire – Jane
tourne des reportages pour la télévision, puis
devient « actrice » –, ne lui fait pas oublier sa
liberté perdue. Alors, profitant d'un moment
d'inattention, Jane se sauve sur ses pattes
par la porte ouverte et rejoint sa mère qui
l'accueille ainsi que la vieille femme chez qui
celle-ci vit. Il y a des humains plus respec-
tueux que d'autres ! Toute une réflexion sur la
liberté, la vie, l'amour... dans cette histoire
tendre, merveilleuse et très bien illustrée.
(A.E.)
ISBN 978-2-07-061677-0 

5,30 €B À partir de 7 ans

Gallimard Jeunesse 
Collection Folio Cadet
Alexander McCall Smith, trad. Stéphane
Carn, ill. Peter Bailey :
Akimbo et les lions 
En voulant piéger des fauves qui s'attaquent au
bétail le père d'Akimbo attrape... un lionceau. Le
petit garçon va s'en occuper, le nourrir, jouer avec
lui, avant de le remettre en liberté. Une belle expé-
rience, respectueuse des animaux, où chacun est à
sa place, sans oublier les moments forts vécus
ensemble. (A.E.)
ISBN 978-2-07-057348-6 

5,30 €U À partir de 7 ans

Hachette Jeunesse 
Collection Les P'tits soucis
Fanny Joly, ill. Claire Franek :
Le Chien de Fred a disparu 
Fred a peur de la rentrée 
Fred est amoureux 
Le Papa d'Héloïse est au chômage 
Le principe de la collection : prendre un immeuble, le
placer rue « Cénou », y faire cohabiter des familles
diverses (une vieille femme solitaire et grincheuse, une
famille monoparentale, une famille « classique », des
étudiants, la gardienne), et leur faire vivre des mini-dra-
mes (un chien fugueur, une série de bêtises et d'étour-
deries avant la rentrée) et les événements de la vie 
(l'amour, le chômage) à travers des petits récits très
illustrés, et terminer avec quatre pages de « p'tits
conseils » pour dédramatiser les choses de la vie. On
pense à Max et Lili (Dominique de Saint Mars,
Calligram) bien sûr, mais en plus appliqué, malgré l'hu-
mour et la joie de vivre qui dominent. (A.E.)
ISBN 978-2-01-224789-5 / ISBN 978-2-01-224787-1 / 

ISBN 978-2-01-224788-8 / ISBN 978-2-01-224790-1

5,20 € chaque a À partir de 6 ans

Hatier 
Collection Hatier poche ; Premières lectures
Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot :
Moi, Thérèse Miaou : Pas touche à mon
coussin ! ; Jamais vu un cadeau aussi nul ! 
Thérèse est une chatte qui sait ce qu'elle veut, peut
être de parfaite mauvaise foi et entourlouper son petit
monde humain ! Le lavage de SON coussin et la cons-
truction d'une chatière réservent bien des surprises. Et
devinez qui a le dernier mot ? Drôle, bien illustré, un
texte court, quelques dialogues, des rimes rigolotes et
une histoire racontée à la première personne sauront
conquérir des lecteurs qui ne demandent qu'à être
séduits. (A.E.)
ISBN 978-2-218-75353-4 / ISBN 978-2-218-75354-1

4,50 € chaque o À partir de 5 ans
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La Joie de lire 
Collection Récits
Bernardo Atxaga, trad. de l’espagnol par
André Gabastou, ill. Mikel Valverde : 
Shola des villes, Shola des champs 
Qu’elle est drôle cette petite chienne Shola, avec
son franc-parler et la haute estime dans laquelle elle
se place elle-même. M. Grogó et elle partent en
vacances, à la campagne chez Begoña et son chien
Angelot qui ressemble comme deux gouttes d'eau à
Shola, sauf que lui a l'accent et des expressions
campagnardes, et surtout une obsession : chasser
un rat qui refuse de se montrer. Les deux chiens vont
s'allier pour « estourbir » le rat, mais pour cela « il
faut faire preuve de stratégie »... et ne pas céder à
la gourmandise ! Un régal de drôlerie, à lire à haute
voix et à réserver aux jeunes lecteurs qui lisent déjà
bien, à cause des jeux sur la langue et les mots
« compliqués » que Shola se fait un plaisir d'em-
ployer. (A.E.)
ISBN 978-2-88258-386-4

6,70 €o À partir de 8 ans

Pocket Jeunesse
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich : 
Les P'tites poules : Collector 
Dans un très joli petit livre carré, voici réunies les quatre
premières aventures des P'tites poules que nous ado-
rons, avec en bonus une petite histoire : la naissance
de ces histoires et la complicité des auteurs, racontée
par... les habitants du poulailler ! (A.E.)
ISBN 978-2-266-17705-4 

14,90 €o À partir de 5 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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