
Didier Jeunesse 
Tétine Man
À partir de 5 ans

Christophe Nicolas, 
ill. Guillaume Long 
Tétine Man n’a peur de rien
Tétine Man n’a peur de rien, ni de la
dame de la piscine et de son
règlement strict (mais qui ne précise
rien sur le port de la tétine), ni du
chien de sa tante et de son oncle qui
lorgne la tétine du petit garçon, ni de
faire de la luge... en criant très fort,
sans donner pour autant satisfaction
à sa Mamie astucieuse. Une première
lecture en BD, efficace et hilarante,
qui tient ses promesses. Rien n’arrête
Tétine Man qui sort triomphant de
toutes les situations. A.E. 

ISBN 978-2-278-07041-1
11,10 €

yyy

L’École des loisirs 
Mouche 
À partir de 6 ans

Delphine Bournay 
Grignotin et Mentalo, 
animaux sauvages (b)
Bonnes retrouvailles avec nos deux
petits héros et d’autres animaux de la
forêt. Toujours sur le même principe :
des dialogues en écriture cursive aux
couleurs des personnages qui parlent,
beaucoup de dessins et trois histoires.
La première, « La carte », voit nos
héros à la recherche de leur forêt sur
une carte du monde ; la deuxième,
bien jolie, « L’inventaire », suit Mentalo
dans son projet fou de répertorier les
habitants et les plantes de la forêt ; 
la troisième, « Les animaux sauvages »,
est plus osée... A.E. 

ISBN 978-2-211-20866-6
9,70 € 
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Hatier Jeunesse 
Hatier poche ; Premières lectures 
À partir de 6 ans

Gérard Moncomble, 
ill. Frédéric Pillot
Moi, Thérèse Miaou : 
C’est qui la plus classe ? 
Thérèse la chatte doit participer à un
concours de beauté dont l’enjeu est
de gagner un stock de croquettes. 
Ses maîtres s’improvisent coachs :
régime (croquettes diététiques), gym,
yoga, bain, shampoing... Les auteurs
réussissent le tour de force, au bout
de onze volumes, de respecter
l’univers félin – un chat s’y
retrouverait sûrement – et les
lecteurs s’amusent franchement. 
À signaler les illustrations
particulièrement croustillantes dans
ce volume. A.E. 

ISBN 978-2-218-95870-0
4,60 € 
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Nathan
Premiers romans
7-9 ans

Susie Morgenstern, ill. Clotka
La Famille trop d’filles, t.3 : Cara

La Famille trop d’filles, t.4 : Dana
Troisième titre de cette nouvelle saga
familiale pour les plus jeunes. Cara,
troisième des six filles Arthur,
particulièrement pétulante, s’ennuie 
à l’école. Toujours en mouvement, 
sa passion est le théâtre. Mais ses
parents, souvent absents,
viendront-ils assister au spectacle ? 
Le quatrième titre met en avant
Dana, la quatrième des filles, qui aime
briller. Sa grand-mère lui réserve une
belle surprise : un week-end à l’hôtel
du Ritz à Paris, à vivre comme une
princesse. Un des titres les plus
réussis de cette série très
sympathique. V.E. 

ISBN 978-2-09-253392-5
ISBN 978-2-09-253393-2
5,60 € chacun
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Rageot 
Petit roman
À partir de 8 ans

Roger Judenne, ill. Pauline Duhamel
Pour une pièce d’or 
Le bûcheron promet une pièce d’or –
qu’il recevra bientôt – au docteur
pour qu’il le soigne ; le docteur achète
un poulet à la fermière avec la même
promesse ; la fermière se fait faire
une robe par la couturière... et ainsi
de suite, sans que jamais personne ne
puisse voir la pièce d’or, sauf une fois,
une seule fois, ce qui permet à chacun
d’honorer ses dettes, même si,
finalement, la pièce retourne à la
personne qui l’avait donnée. Une
histoire intemporelle sur la confiance
et l’échange de services, bien illustrée,
avec un texte en gros caractères et
un bel espace pour favoriser sa
lisibilité. A.E. 

ISBN 978-2-7002-3864-8
5,70 € 
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Rageot 
Petit roman
À partir de 8 ans

Agnès Laroche, ill. Vincent Boyer
Cours, Ayana ! 
Ayana, une petite Éthiopienne qui
adore courir, rêve de participer à une
grande course. Elle a mis patiemment
quelques sous de côté pour s’inscrire,
mais la famille a besoin de cet
argent... son espoir s’envole. Pourtant
sa passion va lui servir pour sauver
son père victime d’un grave accident.
Une histoire simple sur les réalités de
la vie en Afrique, pleine de confiance
en l’avenir. A.E. 

ISBN 978-2-7002-3863-1
5,70 € 
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Rééditions
NOUVELLES
éDITIONS
L’École des loisirs 
Mouche 
À partir de 5 ans

Arnold Lobel, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Geneviève Brisac 
Hulul (a)
L’École des loisirs continue à juste
titre sa politique de réédition des
livres d’Arnold Lobel. Hulul, après être
passé par la collection « Joie de lire»,
«Renard poche», «Renardeau» puis
sous la forme d’un album compilation,
est le huitième titre à reparaître en
collection «Mouche» dans une
nouvelle traduction de Geneviève
Brisac. Un livre tout empreint 
de douce nostalgie, où il est dit que 
le meilleur thé se fait avec des larmes
et où notre héros a un raisonnement
bien enfantin. A.E. 

ISBN 978-2-211-20861-1
7,70 € 
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L’École des loisirs 
Mouche 
À partir de 6 ans

Agnès Desarthe, ill. Claude Ponti 
Petit prince Pouf 
Troisième édition de ce petit livre
tendre et subtilement drôle sur les
principes fondamentaux de
l’apprentissage : confiance,
observation et réflexion. Un album
qui a toute sa place dans cette
collection de premières lectures. A.E. 

ISBN 978-2-211-20907-6
8,70 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger

RÉDACTRICES
Aline Eisenegger et Viviane Ezratty
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