
autant par le texte que par les illustrations
– ô combien expressives ! –, la vie d’un petit
garçon qui ne quitte jamais sa tétine. Avec
dérision et humour, le petit héros a toujours
le dernier mot (même si ce qu’on entend
n’est qu’un « hon-hon » derrière sa tétine !).
Scène de la vie quotidienne d’un jeune enfant
(toboggan, goûter...) encore un pied en
arrière (il se verrait bien encore dans sa
poussette), et déjà un pied dans l’enfance (il
a du caractère, se défend et s’affirme). Écrit
en grosses lettres, facile à lire et à compren-
dre. Franchement drôle, on se régale. (A.E.)
ISBN 978-2-278-06471-7

10,90 €B À partir de 6 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Adrien Albert, ill. de l’auteur : 
Zélie et les Gazzi
Les frères Gazzi, trois bons à rien – adultes aux allures
de grands enfants –, décident de voler des déguise-
ments chez la couturière en vue d’un cambriolage. Ils
tombent sur sa fille, qu’ils kidnappent, mais elle se
propose de leur montrer comment coudre... Une petite
héroïne qui sait renverser la situation ! Une histoire qui
ne se prend pas au sérieux, jouant sur les peurs des
enfants (comme le « n’ouvre à personne ! » quand on
est seul à la maison...), qui alterne les petits para-
graphes de texte et les illustrations de type BD, partie
prenante de l’histoire. Entre deux éclats de rire, on
pense aux frères Rapetou ou Dalton. Une réussite pour
cette histoire réjouissante, parfaitement enfantine et
fort bien maîtrisée. (M.A.P.)
ISBN 978-2-211-20320-3

7 €o À partir de 6 ans
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Actes Sud Junior
Collection Les Premiers romans, Benjamin
Christine Noyer, ill. Anne Laval : 
La Rentrée de Marcel
Premier jour d’école pour Marcel. Le petit garçon a
très mal dormi, il a mal au ventre. Sa maman ne
l’écoute pas : c’est normal, il est inquiet, demain ça ira
mieux. Sauf que Marcel se retrouve finalement à l’hô-
pital pour une crise d’appendicite ! Marcel a gagné une
semaine de vacances supplémentaire pendant laquelle
il se fait chouchouter. De l’art de ne pas voir qu’il peut
y avoir plusieurs raisons à un mal-être. C’est bien fait,
rigolo et agréablement illustré. (A.E.)
ISBN 978-2-7427-9210-8

8 €U À partir de 6 ans

Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J’aime lire
Anne Didier, ill. Zelda Zonk :
Mon hamster et moi
Marguerite demande depuis longtemps un animal : un
poney ? Ou, plus raisonnable, un chien... Ce sera un
hamster. Mais interdit de le sortir de sa cage. Sauf que
c’est trop tentant, et voilà que Ciboulette disparaît.
Catastrophée, Marguerite prend en cachette un autre
hamster qu’elle rend quand Ciboulette réapparaît. Ouf !
Ses parents n’ont rien vu, mais trois semaines plus
tard... Un mensonge, une bêtise camouflée, et la vérité
qui rejaillit de bien étrange façon ! C’est enlevé et bien
amusant ! (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3382-4

4,90 €U À partir de 6 ans

Didier Jeunesse
Christophe Nicolas, ill. Guillaume
Long : 
Tétine Man
Entre bande dessinée, album et première lec-
ture, ce livre raconte en trois chapitres,
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bravo !
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problème…
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hélas !

premières lectures
Tétine Man, ill. G. Long, Didier Jeunesse
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L’École des loisirs
Collection Mouche
Delphine Bournay, ill. de l’auteur :
Grignotin et Mentalo présentent...
« La Cigale et la fourmi », revisité par Grignotin
et Mentalo c’est trop rigolo ! Un grand bravo
pour cette représentation de théâtre au cœur de
la forêt où le message de Jean de La Fontaine est
toujours d’actualité. Les participants à cette
aventure se multipliant, Delphine Bournay jongle
avec les couleurs afin que chacun puisse s’expri-
mer. Les petits lecteurs n’auront qu’une idée en
tête après cette lecture, monter leur propre
spectacle ! (A.E.)
ISBN 978-2-211-09469-6

9,50 €B À partir de 6 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Jean-François Chabas, ill. Philippe Dumas : 
Contes des très grandes plaines 
Ces deux courts récits, inspirés des légendes des
Indiens Pawnees, célèbrent la résistance aux forces
contraires. Dans le premier, raconté en forme de ran-
donnée, le narrateur s’étonne de la force du chant du
roitelet qui s’élève même dans les pires circons-
tances de la vie sauvage des grandes plaines de
l’Ouest Nord-américain. L’autre histoire met en
scène Sy, petit garçon Indien qui, à la suite d’une
rencontre avec une biche, refuse pour toujours de
tuer des animaux. Mère nature, émue de cette déci-
sion en contradiction avec les lois de la survie, va
permettre à l’enfant de respecter son vœu. 
Les aquarelles de Philippe Dumas apportent une
atmosphère poétique à ces histoires où la nature et
les animaux ont une très large place. (C.B.)
ISBN 978-2-211-20280-0

8 €U À partir de 8 ans

Anne Fine, trad. de l’anglais par Véronique
Haïtse, ill. Véronique Deiss : 
L’Anniversaire du chat assassin
En feuilletant un album photo Ellie s’aperçoit que c’est
bientôt l’anniversaire de son chat, Tuffy, né le 31 octobre.
L’idée vient alors à Tuffy de fêter l’événement avec ses
congénères, pendant que les humains, eux, fêtent
Halloween. Dans le même esprit que les trois histoires
déjà parues, ce récit – raconté à la première personne par
le chat – est toujours aussi drôle, merveilleusement
bien accompagné par les dessins de Véronique Deiss,
dynamique et tellement efficace. (A.E. et M.C.)
ISBN 978-2-211-20114-8

8,50 €U À partir de 8 ans

Colas Gutman, ill. Delphine Perret : 
La Vie avant moi
Pour l’anniversaire de Léonard, sept ans, ses parents
ont décidé de lui apprendre comment on fait les bébés.
Et pour cause, ils ont une prochaine naissance à lui
annoncer. S’amorce une explication embarrassée des
parents, avec des propos confus que leur fils, immergé
dans son monde enfantin, interprète d’une façon très
fantaisiste. Le texte livre, par la voix de l’enfant, ses
réflexions intérieures, provoquant des quiproquos en
série dont l’humour est repris et parfois amplifié dans
les petits dessins au trait, bichromes, qui parsèment
cette sympathique histoire. La morale ? La naissance
des bébés concernerait peut-être les parents, et pas
tellement les enfants ? (C.B.)
ISBN 978-2-211-20318-0

7 €U À partir de 8 ans

Élisabeth Motsch, ill. Marie de Salle : 
Les Trois vœux de la princesse
C’est l’histoire d’un roi fatigué de régner, qui démis-
sionne. Branle-bas de combat pour lui succéder : le roi a
une fille unique, or une princesse ne peut devenir roi,
une « successeuse » ça n’existe pas ! Harmonie ne l’en-
tend pas ainsi et mène son combat. Sur le thème de la
parité homme-femme, cette fable pleine d’humour qui
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Grignotin et Mentalo présentent..., ill. D. Bournay, 
L’École des loisirs
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joue avec les mots masculins et féminins, fonctionne
bien, renforcée par des illustrations dynamiques (sauf au
premier chapitre où le texte parle de survêtement bleu
et l’illustration en montre un rouge !). (A.E. et M.C.)
ISBN 978-2-211-20349-4

8,50 €a À partir de 7 ans 

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets : 
Les Pozzis, t.3 : Léonce 
Les Pozzis, t.4 : Adèle
Les Pozzis sont des petites créatures qui vivent dans
un marais ; ils mesurent 20 cm de haut, construisent
des ponts en s’amusant et jouent de la flûte. L’un
d’eux disparaît dans une tempête et Léonce, leur jeune
chef, va devoir organiser une expédition de secours.
Des créatures étranges au premier abord – mais sym-
pathiques et attachantes, et dont les préoccupations
sont proches de celles des enfants. Le texte, écrit
entièrement au présent, vaut plus comme support au
racontage que par ses qualités littéraires, d’autant que
les illustrations – des aquarelles se déployant large-
ment – entraînent à la rêverie. Un univers qui plaira aux
plus jeunes. (M.A.P.)
ISBN 978-2-211-20275-6 / ISBN 978-2-211-20277-0

9 € chaque U À partir de 5 ans 

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet ; Premières lectures, Je
lis tout seul
Marie Leymarie, ill. Clotilde Perrin : 
C’est le néléchat 
Le néléchat, vous connaissez ? Nina, elle, le connaît bien,
sa maman aussi malheureusement, parce que le nélé-
chat, il fait plein de bêtises dans l’appartement (car ce
n’est pas Nina qui les fait, qu’est-ce que vous allez ima-
giner là !). Une première lecture illustrée et sympathique
(avec un coup de chapeau pour la patience de la mère).
Et vous savez quoi ? Même une fois qu’il est parti, on ne
se débarrasse pas si facilement d’un néléchat ! (A.E.)
ISBN 978-2-07-063267-1

4,80 €U À partir de 5 ans

Janine Teisson, ill. Claire Devaux : 
Un chat de château
Le petit prince Duracuir exige que le chat, Loulou,
attrape les souris du château. Mais Loulou n’est pas un
chat comme les autres, pour lui, manger les souris
c’est tout simplement impossible, d’autant qu’il a fait
connaissance avec la charmante Mimi, une souris qui
joue divinement de la flûte. Pour sauver les apparences
Loulou et Mimi s’entraînent : Mimi à sauter en l’air,
Loulou à l’attraper dans sa gueule en faisant semblant
de la manger... et, pour faire croire au subterfuge, les
deux amis répètent de temps à autre leur numéro
devant des spectateurs, en particulier le prince, car
rien ne ressemble plus à une souris qu’une autre sou-
ris ! Duracuir, lui, n’est pas dupe. Une bien belle amitié.
(A.E.)
ISBN 978-2-07-063305-0

4,80 €U À partir de 6 ans

Hatier Jeunesse
Collection Hatier poche ; Premières lectures 
Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot : 
Moi, Thérèse Miaou : En pension ? Pas
question !
Père, mère et fille partent en week-end, laissant la
chatte, Thérèse, en pension chez Betsy, une grosse
dame dévouée à la cause des félins. Betsy les materne,
mais en même temps elle les étouffe car son amour est
envahissant. Thérèse en profite et s’amuse bien...
jusqu’au moment où elle croise ses copains, libres
comme l’air, eux ! Du coup Thérèse redevient Thérèse...
Résultat redoutable !
Drôle et caricatural, le texte joue sur les sonorités. Les
jeunes lecteurs y trouveront un petit air connu, comme
quand on les « abandonne » le temps d’un week-end.
(A.E.)
ISBN 978-2-218-92978-6

4,50 €U À partir de 6 ans
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C’est le néléchat, ill. C. Perrin, 
Gallimard Jeunesse
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Nathan Jeunesse
Collection Mes p’tites histoires 
Nadine Brun-Cosme, ill. Nathalie Choux : 
Les Amis de Malou
Ils sont quatre amis : un lapin, une taupe, un lion, et
Malou, la toute petite souris qui, compte tenu de sa
taille, ne peut pas faire tout ce que font les autres – qui
ne se privent pas pour autant de vaquer à leurs plaisirs.
Quand, un jour, les amis découvrent qu’on a saccagé
leur mouchoir, leurs chaussures ou la corde à sauter, ils
pensent immédiatement à une vengeance de Malou.
L’explication est autre, mais la force du récit c’est que
Malou ignore tout de ce dont on l’accuse. Le mystère
une fois éclairci, ses amis ne lui diront rien. Une toute
première lecture sympathique. (A.E.)
ISBN 978-2-09-202288-7

6 €U À partir de 6 ans

Collection Nathan poche ; Premières lectures
Mymi Doinet, ill. Mélanie Allag : 
Les Animaux de Lou, t.1 : Ne pleure plus,
Petit Roux ! 
Une sympathique toute première lecture, avec bulles et
texte en gros caractères. Lou aime les animaux qu’elle
adopte quand elle les trouve abandonnés. Un chien, un
chat, un poisson rouge... et, un jour, un renardeau, aus-
sitôt accepté par la chienne de Lou qui vient d’avoir des
petits chiots : le petit renard s’ajoute à la fratrie ! Mais
que de bêtises dans la maison, un renard n’est pas un
animal domestique ! (A.E.)
ISBN 978-2-09-202302-0

5,50 €U À partir de 6 ans

Rageot
Collection Petit roman 
Pippa Goodhart, ill. Nadine Van Der
Straeten : 
Ma plus grande amie 
Elle s’appelle Prunella, elle déteste son prénom et elle
est très grande. Mal dans sa peau, elle n’a pas d’amis.
Par le biais d’un journal, elle écrit pour s’en faire et une
petite fille qui habite le même quartier lui répond.
S’engage alors une correspondance, sur papier rose
pour Penny/Prunella, papier vert pour Beth/Ange, où
chacune ment dans les grandes largeurs. C’est plein de
fantaisie, et, même si la chute est attendue, ça fonc-
tionne bien. Huit petits chapitres, bien illustrés, avec
une bonne progression dans le récit. (A.E.)
ISBN 978-2-7002-3734-4

5,50 €U À partir de 6 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Catherine Bessi, Magalie Carré, Aline Eisenegger et
Marie-Ange Pompignoli
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Ma plus grande amie,
ill. N. Van Der Straeten, 

Rageot
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