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Les Pozzis, ill. A. Mets, L’École des loisirs

premières lectures
Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J’aime lire

Juliette Mellon, ill. Véronique Boiry :
Zéphir l’esclave
Il y a deux cents ans, sur l’île de la Réunion, un père et
son fils, esclaves, se sauvent au risque de leur vie. Mais
la plus grande peur du petit Zéphir c’est que son père
parte sans lui. Un récit fort, tout simple et très accessible, avec des illustrations bien adaptées. (A.E.)
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Gallimard Jeunesse
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pourquoi pas ?

ISBN 978-2-211-09754-3 / ISBN 978-2-211-09756-7
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ISBN 978-2-7470-2773-1

4,90 €

sent une menace en provenance de ce Lailleurs. Il en
parle au chef, Capone, qui comprend qu’Abel a le Don
et qu’il deviendra chef à sa place. Les dessins – et
les couleurs douces – d’Alan Mets sont fidèles aux
paysages qu’on trouve en Corse (les pozzis). Un univers de petits trolls, un monde magique où les habitants changent de robe selon leur désir, rien qu’en se
concentrant... Sympathique. (A.E.)

L’École des loisirs

Collection Folio Cadet

Collection Mouche

Alexander McCall Smith, trad. de l’anglais
par Stéphane Carn, ill. Peter Bailey :
Akimbo et les babouins

Susie Morgenstern, ill. Claude K. Dubois :
Tu veux être ma copine ?
Hedwige vient de quitter Paris pour la campagne au
milieu de nulle part et elle s’ennuie loin de ses amis.
Dans sa nouvelle école, Hedwige est transparente, elle
trouve cela « insupportable », et puisque ses parents
ont été recrutés par une directrice des Ressources
humaines après de nombreux entretiens, Hedwige établit un questionnaire pour recruter une amie ! Échec sur
toute la ligne jusqu’à ce qu’une amie se révèle, comme
ça, tout simplement. « On ne pose pas de questions à
l’amitié, c’est l’amitié qui donne des réponses ! », mais,
en attendant, le petit lecteur aura réfléchi à ce que
c’est que l’amitié, sans réponse toute faite. C’est dynamisant et réconfortant. (A.E.)

Cinquième aventure d’Akimbo, ce petit garçon qui vit
près des animaux dans une grande réserve africaine.
Une zoologue, « la Dame des Babouins », Jen (Jane
Goodall ?), arrive pour observer les babouins, Akimbo
et son jeune cousin vont être ses assistants et devoir
apprendre la patience que nécessite l’observation de
ces grands singes, tout en campant dans la savane.
Une aventure à la limite du documentaire, simple et
efficace, dans le respect de la nature, avec un petit peu
d’aventure pour pimenter la lecture. (A.E.)
ISBN 978-2-07-062680-9

5,60 €

U

À partir de 8 ans

ISBN 978-2-211-20103-2

7,50 €

o

À partir de 7 ans

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
Les Pozzis, t.1 : Abel
Les Pozzis, t.2 : Capone
Abel est un Pozzi (petit personnage qui mesure à peine
20 cm) que les autres laissent à l’écart. Il n’est pas
doué pour la vie courante et reste ramasseur d’herbe
quand ses camarades construisent des ponts. Abel est
lent, maladroit, rêveur. Il rêve souvent à Lailleurs, alors
que les autres n’y pensent même pas, et justement il
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