
Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J’aime lire
Claire Clément, ill. Gwénola Carrère : 
Surtout, n’ouvre pas la porte ! 
Malade, Anaëlle doit exceptionnellement rester seule à
la maison, le temps que sa maman aille à la pharmacie.
Avant de partir, sa mère lui fait mille et une recomman-
dations, et en particulier celle de ne pas ouvrir la porte.
Pour enfoncer le clou, elle lui rappelle l’histoire du « loup
et des sept chevreaux ». Alors quand sa mère revient en
ayant oublié ses clés, Anaëlle s’évertue à ne pas croire
sa mère, elle refuse d’ouvrir la porte, et s’ingénie à
déjouer les ruses du loup-maman ! C’est très drôle. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3047-2 

4,90 €a À partir de 5 ans

Collection J’aime lire
Jennifer Dalrymple, ill. Xavier Salomo : 
Le Trésor de Piet 
Une « histoire vraie » dans laquelle l’auteur raconte com-
ment Piet, un petit garçon pauvre d’Amsterdam, trouva,
en 1634, des oignons de tulipes... Qui dit oignons dit
soupe, mais l’enfant en subtilise trois qui vont fleurir à
un moment où tout le pays s’arrache ces nouvelles
fleurs à prix d’or. Une bien belle histoire. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3037-3 

4,90 €U À partir de 7 ans

Anne Didier, ill. André Bouchard :
Émilien et le terreau magique
Émilien décide de prendre en filature sa voisine, qu’il
trouve bizarre. Il se retrouve dans une boutique bien spé-
ciale et en ramène du « terreau magique à effet multipli-
cateur ». Il l’essaye dans son jardin. Après une première
récolte enthousiasmante, les ennuis commencent : le jar-
din est envahi de robots métalliques qui détruisent tout...
Voici un texte amusant et à rebondissements, assez clas-
sique (avec le motif de la voisine étrange qui n’est autre
qu’une gentille sorcière). Les illustrations aident bien au
suivi et à la compréhension du texte. (D.C)
ISBN 978-2-7470-3036-6 

4,90 €a À partir de 7 ans
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coup de cœur
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bravo !
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intéressant
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pourquoi pas ?
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problème…
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hélas !

L’École des loisirs
Collection Mouche
Emmanuel Lecaye, ill. Dorothée de Monfreid :
Mon nom est Loup Gris
Un loup vient de naître dans la meute. Sa mère l’appelle
« Loup Gris ». Mais en grandissant le petit loup n’est pas
content de son nom. Il aurait aimé avoir un nom moins
banal et s’appeler par exemple Œil d’Ours ou Dent Vive.
Il décide donc de faire preuve de beaucoup de courage
pour qu’on lui donne un autre qualificatif. Son esca-
pade chez les hommes n’y change rien ; et lorsqu’il se
montre tout gentil, c’est un nouvel échec. Loup Gris
quitte finalement sa meute pour en rejoindre une autre
qui ne connaît rien de son nom. Ce parcours lui mon-
trera que finalement aucun autre nom ne peut mieux
lui correspondre. Une belle petite histoire, emplie de
tendresse, qui aborde la question de l’identité. (A.G.)
ISBN 978-2-211-09471-9

6,50 €o À partir de 7 ans

Milan Jeunesse
Collection Milan poche cadet ; Tranche de vie 
Agnès de Lestrade, ill. Vincent Balas :
Des vacances trop bizarres
La surprise du père de Mira trône en bas de l’immeuble :
une caravane ! Et même mieux : un départ en vacances
imminent. Certes, la caravane n’est pas de toute jeunesse et
sent le moisi, mais Mira est contente de partir. Les voisins
disent au revoir et souhaitent « bonne chance ». Mira va
apprendre par hasard que ces vacances n’en sont pas réel-
lement. Elle prend conscience qu’en fait de vacances, il
s’agit d’une expulsion. Sa famille a dû quitter son loge-
ment. Mais la vie peut quand même être douce : le cap est
mis sur la Bretagne où ses grands-parents vont les accueil-
lir. Une histoire bien construite, sans mélodrame, avec des
personnages crédibles qui sont pleins d’espoir. (A.G.)
ISBN 978-2-7459-4246-3

5,40 €U À partir de 7 ans
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