
L’École des loisirs
Collection Mouche
Valérie Zenatti, ill. Audrey Poussier : 
Vérité, vérité chérie 
Camille est une petite louve parfaite à qui tout réussit,
elle est la meilleure partout et en tout, elle est aimée
de tous. Mais quand le professeur de chasse donne
comme devoir : « Je fais le portrait de mon grand-père »,
une boule d’angoisse surgit, Camille perd tous ses
moyens. À la maison, un lourd secret plane autour de
son grand-père, alors elle enquête et découvre avec
horreur que son grand-père est celui qui a mangé la
grand-mère du Petit Chaperon rouge ! C’est drôle, c’est
fin et il y a un véritable suspense. Une première version
de cette histoire a été diffusée sur France Culture en
juin 2008. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09396-5 

8 €o À partir de 7 ans

Grasset Jeunesse 
Collection Les Petits bobos de la vie
Éric Englebert, ill. Claude K. Dubois :
Chacun sa chambre ! 
Jusqu’ici Jules et Valentin partageaient la même
chambre, mais leurs parents ont décidé que Jules,
devenu grand, pouvait avoir désormais sa propre
pièce. Malgré l’engouement général, la séparation ne
sera pas facile, mais les deux frangins trouveront une
astuce pour maintenir le lien qui les unit. Une tranche
de vie à hauteur d’enfant pleine de tendresse et d’op-
timisme pour résoudre « les petits bobos de la vie ».
(M.C.) 
ISBN 978-2-246-75431-2

5,90 €U À partir de 6 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Magalie Carré, Aline Eisenegger
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Vérité, vérité chérie, ill. A. Poussier,
L’École des loisirs

premières lectures

B
hourra !

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

005_076_CritiquesOK248  28/07/09  11:05  Page 29




