
L’École des loisirs
Collection Mouche
Maritgen Matter, trad. du néerlandais par
Maurice Lomré, ill. Jan Jutte :
Le Mouton botté et le loup affamé
Le loup veut manger le mouton, lequel, naïf, se laisse
séduire par l’imagination de son compagnon et l’entraîne
dans des jeux (comme sauter à la corde), le sauve de la
noyade et du froid (en voulant pêcher), avant de repartir
tranquillement chez lui, ignorant tout des premiers pro-
jets du loup. Mais on ne mange pas un ami ; or le mou-
ton en est devenu un. Un vrai suspense pour cette petite
fable joliment illustrée en noir, blanc et rouge. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20310-4

8,50 €o À partir de 6 ans

Fabienne Mounier et Daniel Hénon :
Le Grand livre des Bolkodaz
Les Bolkodaz forment un couple âgé. Ils racontent, en
petites saynètes, leurs aventures et mésaventures.
Comme ils ont gardé leur âme d’enfant, qu’ils sont naïfs
et étourdis, et qu’ils ont leurs petits défauts (comme la
gourmandise pour elle), ces histoires, souvent complè-
tement farfelues, ne manquent pas de piquant ! De tout
cela ils s’en sortent avec bonne humeur et sérénité. Ils
ont même glissé une chanson, avec partitions, et une
recette de gâteau aux pommes ! Des petites histoires
charmantes, qui peuvent se lire indépendamment les
unes des autres, avec de nombreux dessins finement
croqués aux crayons de couleur qui rendent bien la
cocasserie et l’humour des situations. (A.E. et C.B.)
ISBN 978-2-211-20159-9

9,50 €U À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse
Collection L’Heure des histoires
Jean-François Ménard, ill. Dorothée de
Monfreid :
Qu’il est long, ce loup-là !
Un très très grand long loup et un loup tout petit mais
fort se rencontrent et se lient d’amitié. Ils vont utiliser

leurs caractéristiques physiques complémentaires pour
piller un poulailler... Des mésaventures cocasses en
cascade jusqu’au dénouement final où tout le monde a
trouvé sa place et est content. Humour des dessins et
des situations, bon déroulement de la narration, carac-
térisation amusante des personnages : un court récit
bien mené qui prouve que l’union fait la force. (C.B.)
ISBN 978-2-07-063405-7

4,80 €U À partir de 6 ans

Nathan Jeunesse
Collection Nathan poche 6-8 ans ; Contes
Roland Fuentes, ill. Benjamin Adam :
Le Bureau des mots perdus
Timéo n’a pas entendu la fin de la phrase de sa maman
qui vient tout juste de partir : « N’oublie pas le... ».
Anxieux à l’idée de passer à côté de quelque chose
d’important, il se rend au bureau des mots perdus sous
une pluie battante. Mais seul un chasseur de jeux de
mots est disponible et tente d’aider le jeune garçon. De
retour chez lui, trempé par la pluie, le mot ne tarde pas
à lui revenir : « parapluie ». C’est alors que sa maman
rentre, elle aussi, toute mouillée... Une histoire déca-
lée, mystérieuse, au suspense relatif, un brin amu-
sante, et bien menée. Un univers graphique proche de
la BD policière, aux teintes sombres, qui sert admira-
blement un texte limpide et dynamique. Pour les têtes-
en-l’air, adeptes de jeux de mots et autres petits
curieux ! (M.C)
ISBN 978-2-09-252839-6 

4,95 €U À partir de 6 ans

Pocket Jeunesse
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Les P’tites Poules, t.5 : Charivari chez les
P’tites Poules
Les P’tites Poules, t.6 : Les P’tites Poules,
la Bête et le Chevalier
Deux livres parus en format poche en 2005, republiés
en grand format en 2010 et, pour cette occasion,
revus. Pas mal de dessins ont été refaits, les « expres-
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sions » des poules en particulier sont plus « parlantes ».
Certains dessins sont simplifiés ou recadrés pour une
meilleure compréhension et surtout les couleurs sont
beaucoup plus éclatantes. La version en grand album
s’imposait et c’est une vraie réussite. (A.E.)
ISBN 978-2-266-20416-3 / ISBN 978-2-266-19977-3

10,50 € chaque o À partir de 5 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES :
Catherine Bessi, Magalie Carré et Aline Eisenegger
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Charivari chez les P’tites Poules, 

ill. C. Heinrich, Pocket Jeunesse

Charivari chez les P’tites Poules, 

ill. C. Heinrich, Pocket Jeunesse
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