Tom aso et les trois ogresses,ill. É. Gasté,
Milan Jeunesse

premières lectures
Bayard Jeunesse
Collection Bayard poche, J’aime lire

Jean-Marie Defossez, ill. Didier Balicevic :
Mon aventure sous la terre
Baptême du feu pour Lise, neuf ans, qui, au cours de
sa première expédition de spéléologie, doit remonter
seule par un passage difficile et étroit afin de chercher des secours pour son oncle blessé. Une vraie
aventure et une vraie épreuve surmontée, mais non
sans peur. La mise en images et en couleurs du récit
est par ticulièrement réussie : le lecteur est prisonnier de la grotte. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-2780-9

4,90 €

a

À partir de 9 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche

Agnès Desarthe, ill. Anaïs Vaugelade :
Mission impossible
Gisèle a des complexes, elle se sent moins belle et
moins intelligente que sa petite sœur qui, en plus, a un
plus joli prénom, Fiona. Gisèle est amoureuse du beau
Maurice qui l’ignore. Aussi, quand la petite fille
apprend que Maurice cherche quelqu’un à qui confier
son poisson rouge pendant les vacances, elle saisit
l’occasion pour se rendre utile et agréable. De cette
expérience Gisèle sort en se disant que les garçons
c’est comme les poissons rouges, un autre fait aussi
bien l’affaire ! (A.E.)

U

ISBN 978-2-211-09597-6

7€

a

À partir de 6 ans

Milan Jeunesse
Collection Milan poche Cadet ; Éclats de rire

Bernard Friot, ill. Éric Gasté :
Tomaso et les trois ogresses
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intéressant

Il y a du Géant de Zéralda dans ce petit livre où les
triplées, vieilles et moches sorcières qui n’ont plus
d’enfants à se mettre sous la dent depuis bien longpourquoi pas ?
temps, découvrent Tomaso. Audacieux et malin,
l’enfant comprend que les sorcières ne savent pas
lire, or depuis le temps qu’elles n’ont pas mangé
d’enfant, elles ne savent plus comment le cuire ;
hélas !
aussi Tomaso leur lit-il la recette... du pot-au-feu ! Et,
une fois les sorcières bien occupées à digérer, il se
sauve avec le livre de recettes... qui lui donne d’autres idées ! Un petit récit bien mené et amusant qui
ouvre l’appétit de la lecture. (A.E.)
problème…
ISBN 978-2-7459-3918-0

5,40 €

o

À partir de 6 ans

Nathan Jeunesse
Collection Mes p’tites histoires

ISBN 978-2-211-09749-9

8,50 €

presque) et qu’il constitue une richesse pour se
construire. Les illustrations en noir, blanc et rouge, au
style épuré traduisent avec justesse et pudeur les sentiments des personnages. L’auteur signe ici son premier roman pour enfants paru en 2001 en hébreu.
(M.C.)
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À partir de 8 ans

Zeruya Shalev, trad. de l’hébreu par Valérie
Zenatti, ill. Iris de Moüy :
Un petit garçon idéal
Gour est adulé par sa maman qui ne cesse de répéter
que son fils est parfait. Cet amour embarrasse le petit
garçon qui se rend compte qu’il n’a pas toutes les qualités que sa maman prétend et il craint de la décevoir.
Il comprend, alors, à travers les paroles de sa mère,
que cet amour maternel indéfectible est universel (ou

Didier Lévy, ill. Anne Wilsdorf :
Le Roi des ogres au pays des géants
Bouba, le roi des ogres, est très fier de lui, il se trouve
grand, beau et fort. Mais lorsqu’il découvre le pays des
géants, il se sent bien petit. Une petite leçon de
modestie pleine d’humour et de charme pour les très
jeunes lecteurs. (M.C.)
ISBN 978-2-09-252131-1

6€

U

À partir de 6 ans
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Le Scarabée m agique,
ill. C. Geiger, Rageot

premières lectures
Collection Nathan poche ; 6-8 ans, C’est la vie !

Thierry Lenain, ill. Delphine Durand :
Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux !
Dans ce cinquième titre de la série, Zazie trouble Max
en se demandant ce qui se serait passé si Max n’avait
pas déménagé. Ils ne se seraient pas rencontrés et
donc l’amoureux de Zazie « ça serait un autre... », et
l’idée d’un « amoureux-pas-lui », ne plaît pas du tout à
Max. Le petit garçon n’est plus très sûr de lui, il tente
d’écarter les amoureux potentiels, tâche quasi insurmontable, Max est à deux doigts de renoncer..., mais
Zazie, comme toujours, a le dernier mot. Bien vu et
amusant. (A.E.)
ISBN 978-2-09-251867-0

4,80 €

U

À partir de 6 ans

Rageot
Collection Petit roman

Michel Girin, ill. Cécile Geiger :
Le Scarabée magique
Belle histoire que celle de ce jeune porteur de briques
en Inde qui découvre un scarabée vert qu’on veut lui
prendre (le scarabée indique où se trouve l’eau, c’est
donc la richesse assurée dans ce pays de sécheresse).
Le scarabée meurt, mais des petits œufs éclosent,
l’enfant a un avenir assuré. Entre vie quotidienne et
conte. (A.E.)
ISBN 978-2-7002-3488-6

5,50 €

o

À partir de 9 ans
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