
L’École des loisirs
Collection Mouche
Yann Coridian, ill. Gabriel Gay :
Le Grand petit déjeuner
C’est à deux heures du matin que Samuel et son
père prennent un petit déjeuner de rêve, tout seuls,
sans la grande sœur pénible ni le petit Ulysse, le fils
de la belle-mère de Samuel. L’enfant a du vague à
l’âme... il vit une semaine sur deux chez son père, ce
n’est pas facile tous les jours. Son père est compré-
hensif, à l’écoute.
Dans ce récit, il ne se passe rien, et pourtant beau-
coup de choses passent dans ce « rien » plein de
sens et d’amour, de plénitude. Un éloge aux petits
bonheurs éphémères qui font que la vie vaut le coup
d’être vécue. L’illustration tire le récit vers les plus
grands. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20543-6

8 €o À partir de 9 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Catharina Valckx :
Waldo et la mystérieuse cousine
Waldo, l’ours, habite la forêt et se sent seul, sur-
tout s’il se compare avec son ami et voisin Dédé
le lapin qui, lui, a une grande famille. Un jour
Dédé reçoit une lettre mystérieuse : une moule
lui écrit depuis le bord de mer, affirme être sa
cousine et lui demande de l’aide. Waldo part à
sa recherche, rencontre un sanglier prince char-
mant qui va la délivrer, et, conséquence inatten-
due, ours et sanglier vont couler des jours heu-
reux ensemble au bord de la mer... 
Catharina Valckx doit être une grande amatrice
de Milne, car il y a beaucoup de l’esprit de ce
cher Pooh – alias « Winnie l’ourson » – dans ce
petit récit : la naïveté de Waldo n’a d’égal que sa
gentillesse et les dialogues, absolument désopi-
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lants, relèvent du même caractère loufoque.
Charmant, délicat, amusant et, comme toujours
avec cette auteure illustratrice, délicieusement
mis en images. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20385-2

8 €B À partir de 6 ans

Pocket Jeunesse
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
Pas de poules mouillées au poulailler
Que dire une fois de plus sinon bravo ! On en rede-
mande, même au bout du onzième volume. Vive les pou-
lettes hardies, seules face aux infâmes fouines que les
mâles du poulailler sont allés combattre au loin. Il y a
du Radeau de la méduse dans l’air, des jeux de mots
faciles mais qui fonctionnent (la bande des « Vas-y-
Papa »...) Indispensable. (A.E.)
ISBN 978-2-266-21451-3

10,50 €o À partir de 5 ans

Réédition
L’École des loisirs
Collection Mouche
Florence Seyvos, ill. Michel Gay :
L’Erreur de Pascal
Souffre-douleur de son institutrice, Pascal fait un
énorme mensonge et s’y empêtre d’autant plus que les
adultes s’en mêlent et pensent pour lui. Un livre pas
moralisateur, qui montre la difficulté d’exprimer ses
sentiments, déjà paru en 1991. (A.E.)
ISBN 978-2-211-20466-8

8 €U À partir de 8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

Waldo et la mystérieuse cousine,

ill. C. Valckx, L’École des loisirs
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