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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 6 ans

Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet
Le Panier
Dans la forêt, une affreuse sorcière
«qui n’aime rien ni personne… et à qui
on le rend bien» découvre un panier
avec un bébé dedans. En la voyant le
bébé hurle, la sorcière s’enfuit, mais le
soir venu, l’orage gronde… la sorcière
éprouve un sentiment nouveau, son
cœur s’ouvre. Et la voilà protectrice,
même face au monstre son voisin ! Un
beau conte bien construit, dont
l’écriture va à l’essentiel,
remarquablement illustré en noir et
blanc, qui se termine sur un
magnifique sourire. A.L.

ISBN 978-2-211-20800-0
6,60 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 6 ans

Catharina Valckx
Carlo (b)

Carlo vivait une vie de canard paisible
jusqu’à ce que Gnouf, un cochon
écrivain, décide d’en faire le héros
principal d’une histoire. Dès lors, 
Carlo doit de se comporter en héros
attachant et trouver des péripéties
susceptibles d’intéresser le lecteur : 
il faut de l’action ! Et de l’émotion !
Lottie la grenouille en fera les frais 
et saura très bien exploiter sa
mésaventure… Ce récit montre les
mécanismes de création des histoires
avec finesse et humour. Frais et
amusant, il est illustré de façon
charmante et délicate. On retrouve
avec plaisir l’atmosphère de
L’Incroyable Zanzibar, ce corbeau
appelé à relever un défi lancé par un
journaliste. A.E.

ISBN 978-2-211-20857-4
8,50 €
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Nathan Jeunesse
Premier roman
À partir de 7 ans

Susie Morgenstern, ill. Clotka
La Famille trop d’filles, t.1 : Anna

La Famille trop d’filles, t.2 : Bella
Une nouvelle série pour lecteurs
débutants, dont chacun des titres
aura comme héroïne l’une des six
sœurs Arthur (quid du petit frère ?). 
Le premier titre est centré sur l’aînée,
véritable petite maman de CM2, 
qui porte sur ses épaules le poids de
cette famille nombreuse aux parents
absents et baby-sitter débordé. Anna
en souffre mais ses amis vont l’aider
à lâcher prise. Cette série n’est
heureusement pas trop « fille », grâce
au ton donné par Susie Morgenstern.
Pour les amateurs de séries comme
«L’École d’Agathe». Le texte est un
peu plus long mais très accessible 
et agréablement illustré. 
Le deuxième titre de cette saga
familiale sympathique pour les plus
jeunes met en scène, un an plus tard,
Bella, la deuxième des six filles Arthur
est en CM2. Son problème ? Une
timidité maladive qui la paralyse dès
qu’il faut prendre la parole. Elle se
réfugie dans les livres et la poésie. 
Elle est mise au défi de participer à un
concours de poésie et de lire son
poème à haute voix, devant sa classe
et même à la télévision. 
Chaque titre de la série peut se lire
indépendamment. V.E.

ISBN 978-2-09-253390-1
ISBN 978-2-09-253391-8
5,60 € chaque
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