
Bayard Jeunesse 
Collection J'aime lire 
Véronique Massenot, ill. Aurélie Guillerey : 
La Lettre mystérieuse
Une histoire émouvante, drôle et énigmatique parue en
2006 dans J'aime lire. Martin, cloué temporairement
dans un fauteuil roulant, se demande s’il va guérir. Si oui,
il se promet de réaliser son rêve : aller en Chine. Or, jus-
tement, une lettre mystérieuse lui parvient de Chine ! Qui
en est l'auteur ? Martin enquête, observe ceux qu'il
côtoie, et découvre beaucoup de choses sur ce pays...
mais, surtout, il comprend qu'il ne faut jamais cesser de
rêver ni d'espérer. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2774-8 

4,90 €U À partir de 8 ans

Collection J'aime lire ; J'aime lire plus
Elsa Devernois, ill. Catherine Meurisse : 
Ça grouille de grenouilles !
Réfléchissez bien avant de vous lamenter avec mau-
vaise foi sur la casse d'un bibelot... les conséquences
peuvent être terribles, et après, rien à faire pour s'en
débarrasser ! C'est ce qui est arrivé à Jonathan, devenu
malgré lui collectionneur de grenouilles. Une histoire
parue en 2005 dans DLire. Hilarant. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2811-0 

5,90 €o À partir de 9 ans

Casterman 
Collection Casterman Cadet ; Humour
Sophie Dieuaide, ill. Jacques Azam : 
La Vie héroïque d'Antoine Lebic, t.1 :
Ce rat de Custer 
Déjà paru en 2000 chez Mango, ce titre d'une série de
trois est repris ici avec une mise en images de Jacques
Azam, quelques très légères modifications dans le texte
ainsi que des changements de prénoms. Mais l'histoire
est bien la même. Ton alerte et amusant qui met d'em-
blée les lecteurs dans le camp d'Antoine, le narrateur.
Une histoire complètement farfelue dans laquelle
Antoine et ses amis se glissent dans la peau d'Indiens,

pour imaginer une suite « réaliste » à l'histoire vraie que
la maîtresse leur a lue en classe : celle du général Custer
et des Indiens. Un bon moment. (A.E.)
ISBN 978-2-203-01749-8

6,75 €U À partir de 7 ans

L'École des loisirs
Collection Mouche
Nathalie Kuperman, ill. Audrey Poussier : 
Carlotta et le poisson d'argent 
Depuis qu'un de ses camarades l'a poussée par sur-
prise dans la piscine, Carlotta a une peur bleue de se
baigner. Elle a beau savoir nager, elle ne parvient pas
à se défaire de cette crainte jusqu'au jour où, en
vacances au bord de la mer avec ses parents et son
cousin, un poisson d'argent la supplie de le remettre à
l'eau et l'emmène nager. Un petit récit à la fois simple,
percutant, pudique et optimiste, pour conjurer la peur
de l'eau. (M.C.)
ISBN 978-2-211-09276-0 

6,50 €o À partir de 6 ans

Florence Seyvos, ill. Mette Ivers : 
Voleuse de peluche
Marion a trop envie de cette peluche. Elle n'a pas d'ar-
gent, alors elle tend le bras... Voler, c'est simple. Oui, mais
après il faut gérer le stress, Marion n'a pas la conscience
tranquille, elle a peur. Et la réaction de son père – dans
un premier temps – n'arrange pas les choses. Un roman
fort, déjà paru en 1993, sur un vrai problème. À mettre
entre toutes les mains, qu'elles soient chapardeuses ou
non ! (A.E.)
ISBN 978-2-211-09368-2 

7 €o À partir de 8 ans
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