
L’École des loisirs
Collection Mouche
Geneviève Brisac, ill. Michel Gay :
Olga et le chat
Un chaton est soupçonné d’avoir fait ses crottes dans
le bac à sable où Olga édifie un château ! Scandalisée,
la petite fille imagine, avec sa sœur, une vengeance à
la hauteur de cet affront... Mais le chaton est coriace
et a plus d’un tour dans son sac, il réussira même à
faire changer Olga d’opinion. Une sympathique petite
histoire pour ce treizième volume de la série. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09078-0 

6,50 €o À partir de 8 ans

Charles Castella, ill. de l’auteur :
Mon ogre est un papa
Très bonne histoire délicieusement effrayante, au titre
inversé qui donne immédiatement le ton. Un ogre
découvre un bébé abandonné, il le recueille et le trou-
vant trop petit, l’engraisse, pensant le manger plus
tard. Bien sûr l’enfant sera toujours trop petit, pas
assez gras... mais surtout l’amour change ses projets.
L’ogre devient papa, et c’est pour lui une découverte
éblouissante, un changement total de vie. Belle écri-
ture, avec des descriptions imagées très parlantes et
des illustrations de l’auteur à l’image du texte, genti-
ment effrayantes. Une histoire à la gloire des pères à
qui ce livre est tout naturellement dédié. (A.E.)
ISBN 978-2-211-08326-3

7,50 €o À partir de 7 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Marie-Aude Murail, ill. Yvan
Pommaux :
22 !
Dans ce petit roman très gai, on chante, on rit,
on tremble, on devient inventif, on joue avec les
mots et l’alphabet... Le Grand-duc Nikolaï, vexé

qu’on ose se moquer de son fils Ivan, a, un peu
vite, décidé de supprimer la vingt-deuxième lettre
de l’alphabet. Essayez donc de parler de la vie, du
vent, des livres, des vacances, de vagabonder...
la vérité c’est que le « v » est une lettre vraiment
souvent utilisée. Heureusement le peuple veille
et signale d’un retentissant « 22 ! » les agents
spéciaux du Ministère de la Répression du V
qui sont à l’affût des contrevenants, et surtout
Ivan va rencontrer Viviane et, à eux deux, ils
vont remettre bon ordre dans l’alphabet et la
vie des habitants. Une histoire inventive et vivi-
fiante. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09000-1 

6,50 €B À partir de 8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Louis Muratet, ill. Beatrice Alemagna :
Mon cher grand-père
La famille d’Edward se résume à son grand-père, et,
même si celui-ci n’est pas très drôle et un peu vieux,
Edward l’aime bien. Mais un jour Grand-père Joe devient
réellement bizarre, il ne mange plus que du gruyère et
se transforme insensiblement en... rat ! Un livre pour
rire ? Pour alerter sur la folie, pour oser appeler au
secours ? Une lecture qui met mal à l’aise car l’auteur
reste dans un entre-deux dérangeant. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09029-2

6,50 €a À partir de 8 ans

Grasset Jeunesse
Collection Lampe de poche, 7 ans et +
Didier Lévy, ill. Dominique Boll :
Faits pour le bonheur !
Une illustration très présente et moderne, qui fait pen-
ser à Zaü, pour cette courte histoire proche de l’album,
qui nous permet de rencontrer, en Afrique, la petite
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Fanta et Doun-Doun, son animal de compagnie. Fanta
est douée pour le bonheur car elle sait utiliser ses cinq
sens et profite ainsi du chant des oiseaux, admire le
paysage, savoure les mets, en particulier un bon goû-
ter, l’aloko, dont la recette alléchante est donnée en fin
de livre. (A.E.)
ISBN 978-2-246-73541-0

5,30 €a À partir de 5 ans

Nathan
Collection Nathan poche, 6-8 ans
Thierry Lenain, ill. Delphine Durand :
Les Baisers de mademoiselle Zazie
Une histoire très bien écrite, avec des répétitions et un
langage simple, particulièrement bienvenus pour les
tout jeunes lecteurs. Zazie fait tourner Max, son amou-
reux, en bourrique, lui ordonnant de l’attendre, là, assis
sur les marches sans bouger, sous prétexte que, peut-
être, il aura alors un baiser, baiser qu’en bonne petite
peste elle ne lui accorde bien entendu jamais. La maî-
tresse discute avec Max, elle lui apprend la liberté,
Max grandit... et obtient son baiser ! Un petit livre bien
illustré. (A.E.)
ISBN 978-2-09-251599-0

5,35 €o À partir de 6 ans

Syros Jeunesse
Collection Mini Syros
Hector Hugo :
Le Petit Napperon rouge
Thierry Lenain :
Un marronnier sous les étoiles
Janine Teisson :
La Valise oubliée
Rééditions bienvenues de titres particulièrement réus-
sis, dans une nouvelle présentation agréable. (A.E.)
ISBN 978-2-7485-0655-6 / ISBN 978-2-7485-0656-3 / 

ISBN 978-2-7485-0654-9

2,90 € chaque o À partir de 7 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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