
L’École des loisirs
Mouche
À partir de 6 ans

Antonio Malpica, trad. de l’espagnol
(Mexique) par Sophie Hofnung,
ill. Mélanie Rutten
Maintenant nous sommes deux
(a)
Toute une année, c’est le temps
qu’il faut à Tavo pour accepter
sa petite sœur Lulu. Avant elle ne
faisait que pleurer, et chacun, sauf lui,
s’extasiait des « prouesses » du bébé.
Mais Lulu grandit et rejoint
la chambre de son frère qui en
ressent tous les avantages, comme
de ne plus avoir peur du monstre…
Un joli texte métaphorique – entre
Mars, Vénus et la Terre – qui nous
vient du Mexique, construit sur un
compte à rebours et formidablement
illustré en couleurs par Mélanie
Rutten. À lire en lecture
accompagnée vu la longueur
du texte. A.E.

ISBN 978-2-211-21749-1
8 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 8 ans

Alice de Poncheville,
ill. Charles Castella
Le Hêtre vivant
On retrouve les habitants de
Forêveuse, rencontrés dans
Le Tamanoir hanté. Cette fois-ci les
arbres se déplacent ! Cet arbre qui
marche est-il un hêtre (avec un « H »,
pas avec une hache !) ou un être ?
Là est la question, comme le dit
Blaireau-de-Cologne. Les animaux
décident d’accepter le nouvel arrivant,
mais dans la forêt ça râle car,
en prenant la lumière, le hêtre fait
dépérir châtaigniers et chênes qui
risquent de disparaître… or que serait
la forêt sans eux ? Une petite leçon
rigolote d’amour et d’écologie,
avec beaucoup de jeux sur les mots
et sur le nom des animaux. A.E.

ISBN 978-2-211-21689-0
8,50 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 7 ans

Florence Seyvos, ill. Mette Ivers
Charlotte et Mona
Trois histoires de deux petites sœurs
qui viennent d’emménager
dans un nouvel appartement.
Dans la première, « La chambre
de gauche, la chambre de droite »,
Charlotte et Mona, bien qu’elles aient
chacune sa chambre, s’invitent
mutuellement à dormir l’une chez
l’autre – c’est d’ailleurs souvent
le cas dans la réalité ! La seconde nous
raconte une émission de radio maison
sur le thème : comment être heureux
dans la vie ? Et la dernière est teintée
de fantastique. Un petit livre très
agréablement illustré. A.E.

ISBN 978-2-211-21196-3
8 €
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Nathan
Premiers romans
À partir de 7 ans

Susie Morgenstern, ill. Clotka
La Famille trop d’filles :
Bella, la timide pas si timide

Elisa, la ballerine aux grands
pieds
Dans cette tribu il y a sept enfants,
six filles et un garçon. Les premiers
tomes nous ont permis de faire
connaissance tour à tour avec
chacun des enfants. Voici deux
nouveaux titres qui reviennent
sur Bella, la timide, et sur Elisa,
la danseuse bien embêtée par
ses grands pieds.
Une saga familiale légère, pétillante
et sympathique dont chaque tome
peut se lire isolément. A.E.

ISBN 978-2-09-254895-0
ISBN 978-2-09-254894-3
5,70 € chacun
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