
Actes Sud Junior
Collection Benjamin
Adela Turin, ill. Nella Bosnia : 
Rose Bonbon
L’Histoire vraie des bonobos à lunettes 
Réédition en format de poche de deux des titres publiés
respectivement en 1975 et 1976 aux Éditions des fem-
mes dans la collection « Du côté des petites filles » qui
marquèrent, dans l'après 68, la volonté de faire prendre
conscience, dès le plus jeune âge, de l'importance des
revendications féministes. Si la portée de ces livres
avait eu quelque influence, on le saurait ! À relire, pour
se souvenir. (N.B.)
ISBN 978-2-7427-7557-6 / ISBN 978-2-7427-7542-2 

7 € chaque a À partir de 6 ans

Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J'aime lire
Vincent Cuvellier, ill. Charles Dutertre :
L'Archiduc de Tralala et autres histoires
« L'Archiduc de Tralala », « La Princesse Patatras » et
« Le Marquis de Trucbidule » : trois histoires pour rire
des catastrophes et des malheurs de la vie au château.
Petites histoires racontées autant par le texte que par
l'image par des auteurs qui n'hésitent pas à en rajou-
ter. Résultat, on s'amuse beaucoup. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2546-1

4,90 €U À partir de 6 ans

Jean-Claude Mourlevat, ill. Nicolas Debon :
Les Billes du diable
Une histoire très enfantine que celle du petit Tonio qui a
un rêve, un grand rêve, surgi grâce à une image trouvée
dans une tablette de chocolat. Il ne le réalisera pas
enfant, mais il a toute sa vie pour ça, et c'est ce qui
finira par se produire quand son fils va découvrir à son
tour l'image en question ! Un petit roman réconfortant
qui montre que les rêves sont merveilleux et que parfois
ils se concrétisent. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2549-2

4,90 €U À partir de 6 ans

Collection J'aime lire
Sophie Dieuaide, ill. Béatrice Rodriguez :
Ma révolution
Alors qu'on célèbre mai 68, voici la « révolution » de
Thomas et de ses copains dans leur école, pour faire
comprendre à quel point l'école c'est long quand on
s'ennuie. Une fois que les choses sont lancées, avec le
déclic d’un sentiment d'injustice, plus rien ne peut les
arrêter... pendant un temps du moins, jusqu’à ce que
les participants reculent et renoncent. Devenir révolu-
tionnaire ce n'est pas évident et ça s'apprend ! (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2204-0

4,90 €U À partir de 6 ans

Calligram
Collection Ainsi va la vie
Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Max trouve que c'est pas juste
C'est pas juste, mais si c'est pour soi, ce qui était
injuste semble juste ! La justice n'est ni simple ni natu-
relle, elle se construit sur des compromis, c'est ce que
Max découvre dans ce nouvel épisode de « Max et Lili »,
le quatre-vingt-quatrième ! (A.E.)
ISBN 978-2-88480-420-2

4,90 €U À partir de 6 ans

L'École des loisirs
Collection Mouche
Delphine Bournay :
Le Correspondant de Grignotin et Mentalo
De l'art de se faire des amis quand on est seuls dans la
forêt. Un correspondant étranger aurait-il plus d'attraits
et d'intérêt que l'ami fidèle à ses côtés ? Mentalo donne
une petite leçon à Grignotin, et il y a un iguane qui est
bien content de faire des nouvelles connaissances. À
trois, on a plus d'idées, on s'amuse mieux et le temps
passe à toute vitesse... Ce troisième tome est égal aux
deux premiers : un vrai plaisir. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09069-8

8,50 €o À partir de 6 ans
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Le Correspondant de Grignotin et Mentalo,

ill. D. Bournay, L’École des loisirs
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Chris Donner, ill. Audrey Poussier :
Les Rêves de Pauline
Pauline est une abeille qui est née sans ailes. La reine
la prend sous sa protection, la bichonne et la câline...
c'est presque le paradis, sauf qu'elle n'a pas d'ailes,
pas d'amis, pas de travail (mais ça, elle s'en passe
volontiers). En fait Pauline s'ennuie, alors elle dort
beaucoup et, comme elle dort, elle fait des rêves, très
beaux, qu'elle raconte ensuite à la reine et aux gardes
qui en raffolent. Mais quand la petite Pauline doit aller
à l'école elle se met à faire des cauchemars. Chris
Donner intervient, en tant qu'écrivain, dans l'histoire,
et se moque gentiment de lui-même. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09076-6

7 € U À partir de 6 ans

Colas Gutman, ill. Véronique Deiss :
Les Aventures de Pinpin l'extraterrestre
Pinpin est un jeune extraterrestre envoyé en mission
sur Terre où il doit se faire un copain. Il est accueilli par
une famille dans laquelle il y a une petite fille avec qui
il va à l'école. Là, il se fait un copain qui porte des
lunettes. L'histoire est racontée avec de toutes petites
phrases, découpées avec précision – 11H17, 11H18,
11H25 – par Pinpin lui-même qui ne comprend pas bien
les règles des humains ni leur façon de parler, d'où des
décalages faciles mais amusants. Un petit récit abon-
damment et joyeusement illustré. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09022-3

8 €a À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Dominique Demers, ill. Tony Ross :
Une aventure de Mlle Charlotte : 
La Meilleure entraîneuse de foot
Savez-vous que, pour gagner un match de foot il faut
d'abord apprendre à perdre ? Ensuite il faut apprivoiser
son ballon, en lui donnant un surnom affectueux et...
avant tout, il convient de s'amuser. Mlle Charlotte est
de retour, avec son brin de folie, sa sagesse exem-

plaire, son bon sens et son humour qui viennent à bout
des cas les plus désespérés. Allez, courage, et souve-
nons-nous que chacun est unique ! (A.E.)
ISBN 978-2-07-061745-6

5,30 €o À partir de 7 ans

Nathan Jeunesse
Collection Nathan poche 6-8 ans ; Contes
Zidrou, ill. Frédéric Rébéna :
Le Pyjama de Tibi
Rares sont les histoires qui prennent en compte les
vêtements que les enfants chérissent et auxquels ils
accordent des pouvoirs magiques, aussi ce petit roman
est-il particulièrement bienvenu. Tibi, un petit Africain,
hérite du pyjama de ses frères et sœurs, un pyjama
avec, en motif, un hélicoptère qui l'emporte loin, très
loin, jusqu'en France où il retrouve son père. Un épi-
sode merveilleux, qui dit la souffrance de la séparation,
la force de l'amour et de l'imaginaire enfantin, et dont
les images traduisent bien l'atmosphère tendre et cha-
leureuse. (A.E.)
ISBN 978-2-09-251706-2

5,35 €o À partir de 5 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Nathalie Beau, Aline Eisenegger
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Une aventure de Mlle Charlotte : La Meilleure

entraîneuse de foot, ill. T. Ross, Gallimard

Jeunesse


