
L’École des loisirs
Collection Mouche
Ariel Kenig, ill. Gabriel Gay :
Je ne suis pas une lumière 
Ariel pense être phosphorescent, ce qui expliquerait
que son chat Balthazar le rejoigne la nuit. Un moyen
pour notre jeune héros de conjurer sa peur du noir,
mais surtout d’exprimer sa crainte d’être aimé par
intérêt et non par amour, à la fois de son chat et du
côté de son amie Clémentine. Il découvre finalement
que les chats voient très bien la nuit. La mort brutale
et saugrenue de Balthazar, qui l’attriste profondément,
met néanmoins un terme à ses petites angoisses.
Voilà un récit sur l’amitié plutôt original accompagné
d’illustrations en noir, blanc et jaune, percutantes,
mais dont le scénario est sans doute un peu déroutant
pour le jeune lecteur. (M.C.)
ISBN 978-2-211-09525-9 

8 €a À partir de 6 ans

Nathalie Kuperman, ill. Anaïs Vaugelade : 
Punie ! 
Un bon petit roman qui devrait intéresser les enfants vic-
times d’autres enfants. Dans sa nouvelle école, Olivia
croit s’être fait une amie, et voici que Coralie la punit
sans explication. Olivia doit passer ses récréations à
côté de la poubelle, sans bouger. La petite fille ne sait
comment se sortir de cette situation : en parler à sa
mère ? À son père ? Mais Coralie a été claire, il ne faut
rien dire. Un livre qui aborde les violences psychiques
mais aussi le désarroi d’une petite fille dont les parents
se sont séparés, sa souffrance d’être éloignée de ses
grands frères qui vivent avec leur père, sa mère excen-
trique, ses peurs nocturnes, l’arrivée dans une nouvelle
école, l’attirance pour le beau Gaspard... Et on croit
que la vie des enfants est simple ! Démonstratif mais
bien vu. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09724-6 

8,50 €o À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet ; Premières lectures ; Je
commence à lire
Cette nouvelle collection avec deux niveaux de lecture
se présente dans un format un peu plus haut et surtout
plus large que celui de la collection « Folio Cadet » tra-
ditionnelle et le papier est plus blanc, plus beau. Des
rééditions bien choisies et quelques créations pour les
premiers titres.
Des reprises d’albums, qui ne souffrent pas trop de leur
passage en poche et racontent des histoires, par le
texte et l’image, tout à fait sympathiques. Plus albums
que premières lectures cependant. (A.E.)
Allan Ahlberg, trad. Hélène Diane, ill. André
Amstutz : 
Les Bizardos rêvent de dinosaures
ISBN 978-2-07-062745-5

Tony Ross, trad. Anne de Bouchony : 
Je veux de la lumière !
ISBN 978-2-07-062753-0

Jeanne Willis, trad. Jean-François Ménard,
ill. Tony Ross : 
Je déteste l’école
ISBN 978-2-07-062748-6

4,80 € chaque o À partir de 5 ans

Collection Folio Cadet ; Premières lectures ; 
Je lis tout seul
Janine Teisson, ill. Clément Devaux : 
La Pantoufle écossaise 
Un titre inédit, d’un niveau un peu plus difficile, qui
s’inspire de « Moïse » et de « Cendrillon », ou comment
un géant amoureux sauve le bébé royal confié à sa nou-
nou, une géante endormie au mauvais moment. Une
histoire plaisante avec de petites et de grandes illustra-
tions et un texte dans une typographie aérée et bien
lisible. (A.E.)
ISBN 978-2-07-062773-8 

4,80 €U À partir de 6 ans
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Punie !, ill. A. Vaugelade, 
L’École des loisirs
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Un poule tous,
tous poule un !,
ill. C. Heinrich,
Pocket Jeunesse

Pocket Jeunesse
Collection Les P’tites poules
Christian Jolibois, ill. Christian
Heinrich : 
Un poule tous, tous poule un !
Les P’tites poules fêtent leurs 10 ans et leur
dixième aventure avec cet album au titre si joli-
ment trouvé, à l’image des héros, drôles, mali-
cieux, pleins de vie et toujours solidaires.
Comme dans les autres albums, la lecture peut
se faire à différents degrés, les plus jeunes y
trouveront une merveilleuse histoire dans un
petit monde clos – à l’échelle d’une grande cour
de récréation – où il y a des méchants et des
gentils, où l’amitié n’est pas un vain mot et où
les petits sont bien malins ; les plus grands y
goûteront les jeux de mots et les trouvailles
des noms de poules aussi bien ciselés que dans
les albums d’Astérix, ils y verront des clins
d’œil à l’Histoire, aux légendes, aux classiques
de la littérature et de la peinture... De quoi lire
et relire sans se lasser. Dans cette histoire, le
héros c’est Bélino, le petit mouton meilleur ami
de Carmen et Carmélito qui se retrouve avec
une encombrante toison d’or qu’il trouve bien
moche, ce qui n’est pas l’avis de Louis XIV !
Fan on est, fan on reste ! (A.E.)
ISBN 978-2-266-18971-2

9,50 €B À partir de 5 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Magalie Carré et Aline Eisenegger
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