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premières lectures

Diego, ill. J. Winter, L’École des loisirs

L'École des loisirs

Gallimard Jeunesse

Collection Mouche

Collection Folio Cadet

Audren, ill. Stéphanie Blake :
Celle que j’aime

Alexander McCall Smith, trad. Stéphane
Carn, ill. Peter Bailey :
Akimbo et les serpents

Paul est amoureux de Lison et réciproquement, mais, à
la faveur d’un repas à la cantine le petit garçon chat
s’aperçoit que Lison est végétarienne, or les parents de
Paul sont charcutiers... Deux mondes impossibles à
concilier pense Paul qui, désespéré, s’oblige à oublier
Lison, laquelle, au courant de rien, ne comprend pas son
attitude. Pourtant une solution existe... Une petite histoire joyeuse et sympathique en sept chapitres, très
courts, introduits par des illustrations évocatrices. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09467-2

6,50 €

U

À partir de 6 ans

Après les éléphants, les crocodiles et les lions, Akimbo
s’occupe des serpents. Le jeune garçon apprend comment on prélève le venin des cobras – en les trayant –, il
apprend aussi à mieux les connaître et à s’en méfier, et il
accompagne son oncle pour capturer un serpent rare, un
mamba, qui, à peine attrapé, reprend sa liberté, or
Akimbo est seul avec lui... Le meilleur titre de la série : ici
pas de braconniers, pas de mauvaises intentions à
déjouer, juste une aventure animalière, forte et intense,
en Afrique. (A.E.)
ISBN 978-2-07-061692-3

5,50 €

Nathan n’a pas le moral, la vie lui semble être une interminable routine. Des petits mots glissés par ses parents lui
font comprendre que « le bonheur c’est un combat de tous
les jours ». Quand le petit garçon commence à mettre des
mots sur sa déprime, il s’aperçoit que la vie peut être à la
fois « moche et belle », comme il l’écrit dans un très beau
texte. Cette histoire, pas déplaisante, ressemble cependant un peu à une leçon de morale. (A.E.)

Alan MacDonald, trad. de l’anglais par
Karine Chaunac, ill. David Roberts :
Les Idées géniales de Raoul Craspouille, t.1

7,50 €

a

À partir de 6 ans

Jonah et Jeanette Winter, trad. de l’américain
par François Lasquin, ill. Jeanette Winter :
Diego
Quelle belle idée que de reprendre cet album dans cette
collection, car l’histoire se prête admirablement à une
première lecture. Il s’agit de l’évocation de la vie du
peintre mexicain, Diego Rivera. Les lecteurs qui aiment
les « histoires vraies » apprécieront, d’autant plus que ce
récit est accompagné de superbes illustrations très colorées. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09481-8

7,50 €

o

À partir de 6 ans
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coup de cœur

bravo !

intéressant

pourquoi pas ?

U

Susie Morgenstern, ill. Alice Charbin :
Le Bonheur est coincé dans la tête

ISBN 978-2-211-09473-3

nouveautés

003_005-071-Critiques247BA

À partir de 8 ans

Trois petites histoires du jeune Raoul qui se met dans de
drôles de situations : suite à un pari il doit venir en slip
à l’école ; il confectionne une bombe puante alors que
sa sœur et son horrible copine s’installent dans SA
chambre ; un défi, sera-t-il capable d’enfermer le maître
dans la réserve ? De toutes ces situations, Raoul s’en
sort haut la main et les lecteurs passent un bon moment.
Illustrations caricaturales, en noir et blanc, bien dans le
ton. Un héros presque subversif ! (A.E.)

problème…

hélas !

ISBN 978-2-07-062311-2

5,50 €

a

À partir de 6 ans

Hatier Poche
Collection Premières lectures

Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot :
Moi, Thérèse Miaou, t.4 : À nous, le canapé !
Ou comment le chat arrive à ses fins... Nul doute, à la
maison, c’est lui qui commande ! Un nouveau canapé et
voilà le chat dehors, prié de faire ses griffes ailleurs. On
lui offre pour cela des objets spéciaux, griffoir et autres

critiques

/ N ° 2 4 7 - L A RE VUEDES LIVRES POURENFANTS

17

nouveautés

003_005-071-Critiques247BA

10/06/09

14:32

Page 18

L'Oncle américain
d'Achille Pellisson,
ill. Blexbolex,
Oskar Jeunesse

premières lectures
gadgets inutiles. Le chat se révolte, bien vite rejoint par
sa jeune maîtresse, Suzanne. On s’y croirait (des photos du « vrai » chat en dernière page viennent attester
de la « véracité » de ces histoires !). Très drôle. (A.E.)
ISBN 978-2-218-92887-1

4,50 €

o

À partir de 5 ans

Oskar Jeunesse
Collection Premières lectures

Jeanne Failevic, ill. Marcelino Truong :
Le Livre de Rattana
Des conséquences d’un petit emprunt... Cette histoire
se passe dans un pays qui pourrait être le Laos, et est
accompagnée de bien belles illustrations. Une vraie
petite aventure dans laquelle les événements s’enchaînent immanquablement. Première édition de ce titre
en 2006. (A.E.)

Pocket Jeunesse
Collection Pitikok

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Pitikok et la forêt enrhumée
Pitikok et la plume magique
Les auteurs n’ont pas réussi à créer une nouvelle série
de la qualité des « P’tites poules ». Dans « Les Pitikok »
le texte est trop bavard pour un album, mais pas assez
riche pour une première lecture, et les illustrations
même si elles restent amusantes et sympathiques, sans
grand intérêt. Dommage ! (A.E.)
ISBN 978-2-266-18804-3 / ISBN 978-2-266-18803-6

6,50 € chaque

a

ISBN 978-2-35000-385-6

5,50 €

a

À partir de 7 ans

Didier Lévy, ill. Blexbolex :
L’Oncle américain d’Achille Pellisson
Déjà paru dans une autre collection, en 2006, revoici
cette belle histoire qui inaugure la nouvelle collection
« Premières lectures » chez Oskar Jeunesse. Une vraie
histoire, intéressante, structurée en quatre chapitres,
écrite en gros caractères et remarquablement racontée
aussi par les illustrations lumineuses de Blexbolex.
L’histoire se déroule en 1957, Achille, 7 ans, et sa
maman partent à la découverte de New York et en profitent pour rendre visite à une vague cousine installée
là-bas depuis 40 ans. Pour la rencontrer ils traversent,
en toute innocence, Harlem. Le sourire d’Achille fera
merveille, et, à défaut de voir la cousine, ils vont faire
la connaissance de son fils qui joue du saxophone : une
vocation est née pour Achille. (A.E.)
ISBN 978-2-35000-386-3

5,50 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

À partir de 5 ans

