
Bayard Jeunesse
Collection Bayard Poche ; J’aime lire
Claire Mazard, ill. Béatrice Rodriguez : 
Trois jours, c’est trop court !
Les parents de Marina ont décidé de partir dans le Tarn
en side-car avec leur fille et un jeune aveugle, Victor. Peu
enthousiaste à l’idée de passer trois jours en compagnie
d’un non-voyant avec qui elle a peur de s’ennuyer, Marina
suit ses parents à contrecœur. Victor s’avère un garçon
plein de vie et curieux que Marina ne tarde pas à appré-
cier, au-delà des différences qu’elle s’était imaginées.
Une belle leçon de tolérance sans mièvrerie ni compas-
sion. Une belle histoire d’amitié. (M.C.)
ISBN 978-2-7470-2570-6

4,90 € U À partir de 8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Anne Fine, trad. de l’anglais par Véronique
Haïtse, ill. Véronique Deiss :
La Vengeance du chat assassin
Troisième aventure du Chat assassin. Une aventure de
trop ? Autant on adore le premier, autant celui-ci, qui se
moque plus de la mère que du chat, est très caricatural.
Certes on s’amuse, mais les jeunes lecteurs risquent
d’être déçus. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09028-5

8,50 € a À partir de 7 ans

Christian Oster, ill. Dorothée de Monfreid : 
L’Éléphant caché
Un éléphant, échappé d’un zoo, erre dans la campagne
à la recherche d’une cachette. Les animaux d’une forêt
tenteront de lui venir en aide sans succès. Il devra fina-
lement faire confiance à un... homme, le bûcheron, qui,
à travers un fin stratagème, lui garantira sa liberté. Une
histoire qui s’annonce drolatique, mais qui prend tout
son sérieux au fil du texte pour révéler une réflexion sur
la captivité des animaux. (M.C.)
ISBN 978-2-211-09232-6 

6,50 € a À partir de 6 ans

Nathan
Collection Nathan poche, 6-8 ans ; Mystère 
Claire Clément, ill. Frédéric Bénaglia : 
Une enquête de Mister Bonflair, t.1 : Dans
le bois des chocottes 
On connaît et on apprécie Mister Bonflair avec les illustra-
tions de Nicole Claveloux (cinq titres publiés d’abord dans
Les Belles histoires puis en version livre chez Bayard
Jeunesse). Cette nouvelle aventure, avec un nouvel illustra-
teur, est publiée chez Nathan. Le principe est le même : des
indices sont glissés dans le texte et l’illustration, et l’en-
fant est sollicité pour observer et se glisser dans la peau
d’un détective. On regrette Nicole Claveloux. (A.E.)
ISBN 978-2-09-251742-0 

5,35 € a À partir de 6 ans

Rageot
Collection Petit roman
Nathalie Charles, ill. Mademoiselle Georgette : 
Une rentrée pas comme les autres
Dans cette histoire de rentrée scolaire, les rôles sont
inversés. C’est la maîtresse, nouvelle en poste dans la
classe de CE2, qui n’arrive pas à s’habituer à la ville, à
l’école, à la classe. Les parents s’inquiètent, les élèves
l’adorent et se mobilisent pour lui faciliter la vie.
Beaucoup de poncifs, mais une histoire amusante et
sympathique dans une nouvelle collection pour les lec-
teurs débutants. (A.E.)
ISBN 978-2-7002-3481-7 

5,50 € a À partir de 6 ans
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Trois jours, c’est trop court !,

ill. B. Rodriguez,

Bayard Jeunesse 

B
hourra !

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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