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Le Grand livre d’Olga, ill. M. Gay, L’École des loisirs

premières lectures
Dadoclem
Collection La Marmite-o-langues

Louise Marsan, ill. Louise Mendoche :
Lili-Rose
Les Vacances de Holly Hedgehog
Deux mini-romans qui se présentent sous forme mi-album
mi-bande dessinée, en bichromie, avec des dialogues
simples, en anglais, et, en typographie plus petite, en
français. Livres bilingues donc, dans lesquels le lecteur lit
dans la langue de son choix, passant de l'une à l'autre
sans s'en apercevoir, un peu comme dans un film soustitré. Des livres pédagogiques certes, mais avec une
vraie petite histoire et dont le ton, le propos et le vocabulaire sont simples. C'est bien fait et attrayant. (A.E.)
ISBN 978-2-916637-05-1 / ISBN 978-2-916637-04-4

8,50 € chaque

U

Les douze titres déjà parus sont repris en un seul gros
– très gros – volume. Une couverture rose bonbon avec,
à l'intérieur, des illustrations en couleurs – une différente par histoire. C'est Michel Gay qui signe toutes les
illustrations, et qui a créé de nouveaux dessins pour les
quelques histoires déjà illustrées (par Véronique Deiss)
dans les volumes séparés. La mise en pages, du fait du
format plus haut et plus large, a été revue. C'est réussi
et les enfants seront sûrement heureux de trouver ces
bonnes histoires les unes à la suite des autres, à un
prix très attractif, mais un tel « pavé » ne se prête pas
bien à une lecture intime. Une fausse bonne idée ?
(A.E.)
ISBN 978-2-211-08988-3

U

Ce coup de foudre entre Carmélito et Roxane, une
jeune actrice de passage avec une petite troupe de
théâtre, est l'occasion de faire des rencontres inattendues avec Molière et la sixième tapisserie de la Dame
à la Licorne. Trois poulets lourdauds se mettent en travers des amoureux, heureusement que Carmen, la
petite sœur, veille. Le grand format de l'album, tant
attendu pour cette série hilarante, est utilisé pour la
deuxième fois ici et sied magnifiquement à cette histoire romantique. (A.E.)
ISBN 978-2-266-18561-5

9,50 €

o

À partir de 6 ans

À partir de 7 ans

L'École des loisirs
Geneviève Brisac, ill. Michel Gay :
Le Grand livre d'Olga

22 €

Pocket Jeunesse
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Coup de foudre au poulailler

À partir de 6 ans

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Les P'tites poules : Collector. 2
Les p'tites poules on aime, on adore, on en veut
encore, compilées, en grand format ou en petit format,
qu'importe puisqu'on s'amuse. (A.E.)
ISBN 978-2-266-18778-7

14,90 €

o

À partir de 6 ans
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RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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