
Bayard Jeunesse
Collection Mes premiers J’aime lire
Elsa Devernois, ill. Olivier Deloye :
Léonard et compagnie
Trois petites histoires qui peuvent se lire séparément et
qui sont parfaitement adaptées aux premières lec-
tures, tant par les thèmes que par leur écriture. Le
texte se trouve à la fois dans des bulles et en dessous
des images, dans une disposition proche de la bande
dessinée. L’univers : une bande de copains de classe,
soudés, toniques et souvent épuisants à suivre, comme
dans la première histoire, « Tu planes, Léonard ». Des
dialogues bien menés. C’est joyeux et plein de vie.
(A.E.)
ISBN 978-2-7470-3807-2

5,20 €U À partir de 6 ans

Collection J’aime lire
David Marchand et Guillaume Prévôt, 
ill. Frédéric Rébéna :
Léo et l’homme du pont
Pour aller à l’école Léo doit passer sous un pont où un
clochard a élu domicile. Léo en a peur et, un jour, pris
de panique devant lui, il trébuche et renverse son car-
table. L’homme veut l’aider, Léo s’enfuit... Mais il finit
par comprendre qu’un clochard est également un être
humain, avec un passé et une histoire souvent diffi-
ciles. L’enfant prend alors sur lui et va à la rencontre de
celui que plus personne ne regarde, y compris les
adultes. Pas de happy end, mais juste un regard qui
change. (A.E.)
ISBN 978-2-7470-3848-5

5,20 €U À partir de 8 ans

L’École des loisirs
Anne Fine, trad. de l’anglais par Véronique
Haïtse, ill. Véronique Deiss :
Le Grand livre du chat assassin
Ce volume reprend les trois premiers titres : Journal
d’un chat assassin (1994) ; Le Chat assassin, le retour
(2003) et La Vengeance du chat assassin (2006). Le
changement de format – plus haut, plus large – n’est
pas pris en compte par la maquette, les illustrations et
le texte sont seulement agrandis, avec, parfois, un
léger redécoupage du texte. Une édition à l’économie
qui n’apporte rien – au contraire – par rapport à la pre-
mière, et c’est dommage, même si l’on prend un grand
plaisir à relire ces trois épisodes, bien entendu ! (A.E.)
ISBN 978-2-211-20738-6

16,80 €a À partir de 8 ans

Nathan
Collection Premières lectures
Agnès de Lestrade, ill. Sylvie Bessard :
Tu es trop grand, Georges !
Un éléphant africain est adopté par un couple de coq et
poule européens... Au début tout va bien, mais, très
vite, Georges devient trop grand. Il fait peur et il n’a pas
d’amis. Heureusement ses parents continuent à l’aimer
et à lui faire des câlins. Un jour, Georges, grâce à sa
grande taille, s’avère bien utile et son statut va chan-
ger. Arrive alors dans la « famille » un nouveau bébé, un
crocodile... Ce petit livre tout simple, drôle, joyeuse-
ment illustré, nous parle fort bien, sans en avoir l’air, de
l’adoption et de la différence. (A.E.)
ISBN 978-2-09-252940-9

5,50 €a À partir de 5 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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bravo !
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