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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 7 ans

L’École des loisirs / Pastel
À partir de 7 ans

Milan Jeunesse
À partir de 7 ans

Michel Van Zeveren, ill. de l’auteur

Christian Oster, ill. Delphine Perret

Les Classes vertes (a)

Alex T. Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarne,
ill. de l’auteur

Princesse pas douée
Chassée du château, la princesse pas
douée est priée de trouver un prince
charmant. À peine installée sous un
arbre, voilà qu’un ours tombe d’une
branche et manque l’écraser !
Commence alors un dialogue
surréaliste (oui l’ours parle !).
Patiemment il trouve une solution à
tous les « problèmes » de la princesse,
et, justement, dans un château voisin,
il y a un prince endormi... Et si la
princesse tentait le vieux truc des
contes, le fameux baiser ? C’est drôle
et bien mené de bout en bout. A.E.
ISBN 978-2-211-21010-2
8,20 €

yyy

Une semaine en classe verte ? Sisi est
inquiète, si seulement elle pouvait
emmener Papa et Maman... Miracle,
l’aﬀaire est conclue, les parents
viennent, sous forme de souris.
Génial ? En fait, non, c’est compliqué
de veiller sur eux quand un chat
rôde... Et surtout Papa et Maman ne
se privent pas de dire ce qu’ils
pensent, y compris quand un
amoureux se déclare. À donner à tous
les enfants inquiets de quitter leurs
parents. Drôle et percutant, tant par
le texte que par les illustrations. A.E.
ISBN 978-2-211-20986-1
10 €
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Gallimard Jeunesse
Folio Cadet
À partir de 8 ans
Bel Mooney, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Karine Chaunac,
ill. Clément Devaux

Pétula : la petite chienne
porte-bonheur

PREMIÈRES
LECTURES

a.

On retrouve « la petite chienne aux
idées géantes » (2011) et Harry. Il faut
se rendre à l’évidence, Pétula qui
prend les humains pour des chiens,
raisonne dans ce sens et fait
beaucoup de bêtises. Il serait temps
de la dresser. Rendez-vous est pris.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres
chiens et leurs maîtres (dont une très
jolie petite ﬁlle). Pétula a le don de
donner le sourire aux adultes parfois
crispés, comme lorsque le père
d’Harry – séparé de sa femme – vient
en visite. Tendre et amusant. A.E.
ISBN 978-2-07-064336-3
5,90 €
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Les Aventures de Léon, Au cirque
Revoilà Léon, ce drôle de chien vêtu
d’un béret et d’un pull rouge,
accompagné de M. de La
Chaussette-Boulochée, qui vit des
aventures pendant que ses maîtres
sont de sortie. Dans cette deuxième
histoire, Léon va au parc où un cirque
s’est installé. Plein de bonnes
intentions, il fait des bêtises qu’il
répare ensuite, et il triomphe sous le
chapiteau. Le retour à la maison se
fait de façon bien particulière ! Farfelu
à souhait. A.E.
ISBN 978-2-7459-5616-3
9,90 €
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Milan Jeunesse
Milan poche Benjamin, Quelle vie !
À partir de 6 ans
Benoît Broyart, ill. Laurent Richard

Chut, monsieur Dragon !
Ce dragon est un artiste, il joue du
piano dans le monde entier. Pour cela
il doit répéter, mais dans son nouvel
appartement les voisins râlent : le
matin le veilleur de nuit dort, en
début d’après-midi c’est la sieste de la
petite Lili, le soir la voisine regarde
son jeu télévisé... et ce « raﬀut » ne
leur convient pas. Que faire ?
Déménager ? Ou les inviter à un
« concert de répétition » ? De l’art de
dénouer une situation conﬂictuelle.
Sympathique. A.E.
ISBN 978-2-7459-5637-8
4,99 €
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NOUVEAUTÉS PREMIÈRES LECTURES
Milan Jeunesse
Milan poche Benjamin, Quelle
rigolade !
À partir de 6 ans

Rééditions,
nouvelles
éditions

Gérard Moncomble, ill. Éric Gasté

Gaspard le léopard :
Au feu, les copains !
Huitième titre, depuis 2010, de la
série. Les auteurs s’amusent avec une
bande d’animaux de la savane
africaine, dont le léopard est le chef
et qui comprend éléphant, gazelle,
hyène, lion, zèbre, rhinocéros, girafe,
serpent, singe, crocodile et autruche.
Dans cet épisode, au cours d’un
pique-nique Bob met le feu à la
savane. Gaspard décide aussitôt de
monter une brigade de pompiers :
tenue (l’illustrateur s’en donne à cœur
joie !), entraînement, action.... C’est
drôle, bien rythmé, joyeusement
illustré. A.E.
ISBN 978-2-7459-5383-4
4,99 €
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Pocket Jeunesse
Les P’tites poules
À partir de 6 ans
Christian Jolibois,
ill. Christian Heinrich

Les P’tites Poules et la Grande
Casserole
Douzième épisode. À l’occasion de la
grande fête des récoltes, les habitants
du poulailler observent le ciel la nuit,
avec sa fameuse « étoile poulaire » et
sa non moins célèbre « casserole »
pour reconnaître la Grande Ourse.
L’arrivée inopinée d’un chameau
colporteur venu d’Orient et chargé de
sucre permet de fabriquer de
délicieuses douceurs et comme les
poules n’ont pas de dents, elles
peuvent se régaler sans limites !
Moins inventif mais plus à la portée
des petits. A.E.
ISBN 978-2-266-22821-3
10,70 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 5 ans
Claude Boujon, ill. de l’auteur

Les Escargots n’ont pas
d’histoires
Ce titre paru pour la première fois en
1987 dans la collection Joie de lire,
n’est pas un recueil d’histoires sur les
escargots mais une suite de très
petites histoires illustrées, un peu
comme des blagues, racontées par un
escargot à d’autres escargots.
Amusant. A.E.
ISBN 978-2-211-21090-4
7,20 €
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Gallimard Jeunesse
Folio Cadet, Premières lectures, Je
lis tout seul
À partir de 6 ans
Anne Fine, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Vanessa
Rubio-Barreau, ill. Joëlle Dreidemy

Radio maman
Paru à L’École des loisirs en 1998 dans
la collection Mouche, ce petit roman
raconte comment deux enfants
trouvent, en l’absence de leur mère,
les consignes, enregistrées sur une
cassette, pour démarrer la journée.
Dans cette édition la traduction est
plus lourde que celle de Véronique
Haïste et les illustrations en couleurs
sont trop présentes, elles font
basculer cette première lecture en
album. On préfère l’édition de L’École
des loisirs, mais elle est épuisée. A.E.
ISBN 978-2-07-064612-8
5,50 €
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Gallimard Jeunesse
Folio Cadet, Premières lectures
À partir de 5 ans
Helen Nicoll, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Krief,
ill. Jan Pienkowski

Meg & Mog
Une toute première lecture, avec des
dessins très présents et des couleurs
denses qui soutiennent parfaitement
la lecture, parue pour la première fois
en 2004 en France (1978 en
Grande-Bretagne). A.E.
ISBN 978-2-07-064106-2
4,90 €
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Nathan Jeunesse
Premiers romans
À partir de 8 ans
Évelyne Brisou-Pellen, ill. Nancy Pena

Le Jongleur le plus maladroit
Parue en 1998, dans la collection
« Demi-lune », illustrée par Christophe
Merlin, puis en 2005, cette délicieuse
farce intemporelle avec Aymeri, le
jongleur au grand cœur, Robin des
bois des opprimés et plein d’humour,
reparaît avec de nouvelles
illustrations. A.E.
ISBN 978-2-09-253679-7
5,60 €
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Nathan Jeunesse
Premiers romans
À partir de 6 ans
Roland Fuentes,
ill. Alexandra Huard

Un amour sur mesure
Paru en 2008 avec des illustrations de
Marjorie Pourchet, cette petite
histoire de géant nain et de naine
géante est formidablement bien
servie par les nouvelles illustrations :
Alexandra Huard le transforme en un
petit bijou très gai, très coloré. A.E.
ISBN 978-2-09-253995-8
5,60 €
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RESPONSABLE ET RÉDACTRICE
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger

