
L’Atelier du poisson soluble
À partir de 6 ans 

Chanson de Boris Vian, 
ill. Mirjana Farkas
La Java martienne
Ça marse comment l’amour ? 
Dans cette java martienne,
totalement loufoque, Boris Vian
donne une réponse de pataphysicien :
l’amour c’est foudroyant, ça marse 
à tous les coups, mais c’est marse 
ou crève ! Les rêves ça crève ! les
sérigraphies, en trois couleurs froides,
de Mirjana Farkas, illustrent avec
humour cette histoire d’amour
improbable et déjantée d’un terrien 
et d’une martienne aux trois yeux, 
qui accouchera, au bout d’une
semaine, d’un enfant aux treize
jambes et à deux cous. A.V.

ISBN 978-2-35871-038-1
15 €

tt

Bayard Jeunesse
Ma toute petite bibliothèque
À partir de 3 ans

Nathalie Choux 
7 comptines à mimer

Ninie 
7 chansonnettes
7 chansons et 7 comptines sagement
illustrées chacune dans un petit livre.
On regrette que les chansons 
ne soient pas toujours complètes 
(en raison du format ?). Dommage,
par exemple pour «Pirouette
Cacahouète» ici le nez cassé n’est pas
recousu de joli fil doré, et aucun avion
à réaction n’apparaît pour le
rattraper ! Ces « bibliothèques » 
en miniatures, joyeusement colorées
ont malgré tout, un certain charme
classique... M.B.

ISBN 978-2-7470-3830-0
ISBN 978-2-7470-3816-4
10,50 € chaque
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Didier Jeunesse
Pirouette
À partir de 3 ans

Marie Mahler 
La Famille tortue
De nouveaux couplets sont ajoutés 
à la chanson « La Famille Tortue ». 
On verra : la famille souris, la famille
lapin et la famille croco... Ils sont
illustrés en papiers découpés aux
couleurs vives et aux formes très
simples. La collection « Pirouette »,
poursuit joliment son chemin dans le
répertoire chanté, plein de fantaisie,
des très jeunes enfants. M.B.

ISBN 978-2-278-07044-2
11,50 €

tt

L’École des loisirs
Album de l’École des loisirs
À partir de 3 ans

Jutta Bauer, trad. de l’allemand 
Dans sa maison un grand cerf (b)
Voici une suite – très pacifiste – à la
célèbre chanson : après le lapin, le
grand cerf hospitalier accueille un
renard et puis... le chasseur. Eux qui
avaient si peur se réfugient,
réconciliés, dans sa maison éclairée
au milieu des grands arbres de la
forêt. Et c’est vraiment réconfortant !
Un livre compact aux pages
cartonnées, coins arrondis et format
carré. La peinture chaleureuse de
Jutta Bauer décline le récit aux
couleurs des quatre saisons. D’un
hiver à l’autre, la paix, en un an, s’est
installée. M.B.

ISBN 978-2-211-20893-2
8,87 €
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Gallimard Jeunesse
À partir de 3 ans 

Les Enfants en poésie 
Une anthologie du patrimoine
classique de poètes du XIXe et XXe
siècle : de Hugo à Queneau, de Roy 
à Tardieu en passant par Carême 
ou Fombeure, poètes que les enfants
découvriront en construisant leur
propre parcours de lecture au rythme
de thèmes un peu convenus comme
l’école, la famille les saisons ou les
jeux. Chaque texte est cependant
illustré par un illustrateur différent, 
ce qui ménage de nombreuses
surprises : on redécouvre alors des
poèmes lus et relus : la pomme qui
s’ouvre sur « Automne » de René Guy
Cadou, le « Vieux piano » de Maurice
Carême qui risque de se briser sous
les coups furieux d’une fille en folie,
ou l’enfant à tête de cœur qui se
balance dans « Un enfant a dit » 
de Raymond Queneau. Mais on peut
se demander pourquoi « La Chouette
d’Eugène » de Guillevic, illustrée par 
H. Vincent, met si longtemps 
à devenir une hirondelle, et surtout
pourquoi les illustrateurs ne sont
mentionnés qu’en fin d’ouvrage, 
par ordre alphabétique ! A.V.

ISBN 978-2-07-064531-2
15 €

tt

Rue du monde
Couleur carré
À partir de 6 ans 

a
Jacques Prévert, ill. Nathalie Novi
Noël des ramasseurs de neige (a)
Entre conte et comptine, Prévert
évoque Noël, fête de tous les enfants,
même de ceux qui restent dehors, 
à la porte des maisons regorgeant 
de jouets et de victuailles. Les pastels
chauds et colorés de Nathalie Novi
dessinent avec douceur et tendresse,
dans le froid de l’hiver, les danses et
les jeux de ces « ramasseurs de neige »
qui s’amusent, eux aussi. Le temps
d’une chanson, ces miséreux,
encapuchonnés deviennent elfes 
ou lutins et se mettent à rêver des
dindes de Noël qui tomberont un jour
du ciel ! A.V.

ISBN 978-2-35504-238-6
15 €

Rééditions,
nouvelles 
éditions
L’École des loisirs – Loulou et
compagnie
0-3 ans

a
Nadja 
La Boîte à comptines
Dans une drôle de boîte, douze très
petits et très compacts livres
ressemblant à des cubes se rangent
de façon amusante. Chacun renferme
une comptine. Le choix est varié, avec
des classiques et d’autres moins
connues, malicieuses et drôles. 
On y reconnaît le grand talent 
de Nadja, son dessin pétillant, au trait
simple et beau, ses couleurs vives,
joyeuses. Une heureuse réédition.
M.B.

ISBN 978-2-211-20933-5
18,80 €

Gallimard Jeunesse
Folio junior, En poésie
À partir de 11 ans

Éd. Camille Weil, ill. Aurore Petit
Poèmes de Louis Aragon

Ill. Laurent Moreau
Étranges étrangers et autres
poèmes
Deux nouvelles éditions illustrées
dans cette collection incontournable.
A.L.-J.

ISBN 978-2-07-064616-6
ISBN 978-2-07-064615-9 
5,90 € Chacun
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Annick Lorant-Jolly
RÉDACTRICES
Manuela Barcilon, Annick Lorant-Jolly
et Annie Venard
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