Mauvaise caisse, ill. O. Könnecke,
L’École des loisirs

premières lectures
Actes Sud Junior
Collection Les Premiers romans ; Benjamin

Alice Brière-Haquet, ill. Lionel Larchevêque :
La Princesse qui n’aimait pas les princes
Elle n’aimait pas les princes... mais les fées ! Une histoire assez attendue, mais bien écrite, bien rythmée et
racontée avec des personnages et à la manière d’un
conte. Sympathique. (A.E.)
ISBN 978-2-7427-8945-0

7,50 €

U

À partir de 7 ans

Bayard Jeunesse
Collection Bayard poche ; J’aime lire

Jean-Marie Defossez, ill. Emmanuel Ristord :
Attention, fragile !
Ce n’est pas parce qu’ils cumulent les handicaps (l’un
n’arrive pas à se concentrer, l’autre a des difficultés
motrices et la dernière s’exprime très peu) que les
trois enfants vont laisser un promoteur détruire leur
petit coin de paradis où ils se retrouvent chaque jeudi
pour observer et dessiner la rainette arboricole, le crapaud alyte accoucheur, des limnées, des papillons ou
encore des oiseaux comme les fauvettes à tête noire !
Inutile d’être fort, le bon droit et la détermination suffisent. Un récit encourageant. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3040-3

4,90 €

a

À partir de 8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche

Ole Könnecke, trad. de l’allemand par
Arthur Schwartz :
Mauvaise caisse
Il y a le texte qui raconte comment, parmi les livres
contenus dans une caisse, le petit personnage cherche
une lecture passionnante ; et il y a l’image qui montre
les divagations de l’imagination de ce jeune lecteur qui
croit ne pas trouver le bon livre mais qui pourtant vit à
cent pour cent les aventures qu’il y découvre, avec en
arrière-plan un gigantesque ours affamé d’histoires.
L’écriture est simple, dynamique, percutante ; l’illus-
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tration est économe, drôle et efficace ; texte et illustration se complètent merveilleusement. Une réédition
réjouissante d’un album paru en 1996 et trop vite coup de cœur
épuisé. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20101-8

6,50 €

o

À partir de 8 ans

bravo !

Dorothée de Monfreid :
La Boîte à pleurs

Une première lecture à la limite de l’album, et c’est
bien dommage d’ailleurs dans un petit format où les
personnages sont systématiquement, sur les illustra- intéressant
tions en pleines pages, dans la pliure du livre. Les illustrations, tour à tour sombres et lumineuses, rendent
bien l’atmosphère de cette histoire qui passe du sourire aux larmes. Une phase de dépression pour Pépita,
pourquoi pas ?
joyeuse petite fille idéale qui a le don de réconforter
ses amis, mais qui un jour se noie dans les chagrins
qu’elle porte. Sans conclusion et curieusement narré
au passé simple, temps bien difficile pour un lecteur
problème…
débutant, ce petit livre laisse un peu perplexe. (A.E.)
ISBN 978-2-211-09735-2

6,50 €

a

À partir de 6 ans

Isabelle Rossignol, ill. Audrey Poussier :
Le Sourire de Maman

hélas !

Le sourire de Maman est bien timide. Actrice, elle est
au chômage, les dettes s’accumulent, les huissiers
sont passés à la maison, et la cantine pour Chloé n’est
pas payée. Chloé, une toute petite fille, sait déjà
qu’elle ne doit pas parler de ses ennuis et faire semblant de continuer à croire que les choses vont s’arranger. Un peu fleur bleue car, si c’était aussi facile dans
la vraie vie, ce serait magique, mais en même temps
cette détresse sociale est bien racontée, et le sentiment de honte et la violence psychologique que ressent cette petite fille – qui arrive à l’exprimer – sont
touchants. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20045-5

8€

U

À partir de 8 ans
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premières lectures
Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet ; Premières lectures

Alex Sanders :
La Reine RoseRose
Un pari que ce petit album où le rose dégouline à
chaque page ! Un livre pour les filles à la recherche d’un
prince charmant, mais attention aux épines ! Amusant.
(A.E.)
ISBN 978-2-07-063362-3

4,80 €

a

À partir de 5 ans

Alex Sanders :
Le Roi FootFoot
Et voici la version « garçon » avec cette amusante
petite histoire autour d’un roi tigre champion de foot.
Un texte bien construit avec des jeux de mots autour
du football et du sport, un comique de répétition et une
joyeuse pagaille pleine de vie dans les illustrations.
(A.E.)
ISBN 978-2-07-063361-6

4,80 €

a

À partir de 5 ans

Hatier Jeunesse
Collection Hatier poche ; Premières lectures

Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot :
Moi, Thérèse Miaou, t.6 : Qui a piqué mes
croquettes ?
Thérèse la chatte aime manger des croquettes la nuit ;
aussi, quand elle trouve sa gamelle vide, est-ce le désespoir, et elle le fait savoir ! S’ensuit une enquête
menée par sa jeune maîtresse, Suzanne. Les coupables
ne sont ni le chien, ni les chats du quartier, pas même
les souris, mais... Un album amusant, moins cependant
que les titres précédents. (A.E.)
ISBN 978-2-218-92963-2

4,50 €
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