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À partir de 6 ans

Wendy Finney, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Krief,
ill. Tony Ross

Shirley Hughes, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Karine Chaunac,
ill. Clara Vulliamy

La Princesse pas si petite,
t.1 : Le Secret de mon prénom
t.2 : Mon meilleur copain

Léon Klaxon,
t.1 : La Course infernale !

Après une quinzaine d’albums sur la
« Petite Princesse » qu’il a écrit et
illustré seul, Tony Ross s’est associé à
Wendy Finney pour imaginer les
histoires de « La Princesse pas si
petite ». Car il en va des princesses
comme des petites ﬁlles : elles
grandissent. Dans le premier volume
le roi pense qu’il est temps d’appeler
sa ﬁlle par son prénom. Problème, il
est ridicule ! Comment l’annoncer à la
princesse qui a son (ﬁchu) caractère ?
Chacun se déﬁle, mais ﬁnalement la
princesse trouve la solution… Dans le
deuxième tome, Rosie rencontre un
garçon pas comme les autres avec qui
elle s’amuse bien. Une nouvelle série
de petits romans gais et pétillants
avec des illustrations pleines
d’humour. A.E.
ISBN 978-2-07-065946-3
ISBN 978-2-07-065947-0
5,50 € chacun

yyy

Un duo mère – Shirley Hughes, qui a
reçu à deux reprises la Kate
Greenaway Medal – et ﬁlle – Clara
Vulliamy pour les dessins. Cette
nouvelle série vaut plus pour les
illustrations et la mise en pages que
pour le scénario. On ne peut
s’empêcher de penser au Léon d’Axel
T. Smith chez Milan. Ici aussi Léon est
un chien, il aime le rouge et vit des
aventures dingues avec son ami
Valentin (un chat ?). La passion de ce
Léon-là est sa belle voiture rouge et
les aventures qui vont avec. Un chien
qui a le cœur sur la main, tout comme
l’autre Léon. Coïncidence ? C’est
plutôt rigolo, très bien mis en pages…
mais pas franchement captivant. A.E.

ISBN 978-2-07-066128-2
ISBN 978-2-07-066129-9
5,50 € chacun

a.

ISBN 978-2-07-065835-0
8€
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François Place

Lou Pilouface,

PREMIèRES
LECTURES

caramels mous. Sur ce vaisseau
fantôme il y a aussi une passagère
clandestine, fantôme de son état,
Anastasie, qui devient l’amie de Lou.
Dans la deuxième aventure le
perroquet de la diva a été dérobé,
Lou et Anastasie enquêtent.
Des récits pleins de fantaisie et
d’aventures, avec des illustrations
à l’aquarelle hautes en couleurs.
Les jeunes lecteurs sont gâtés ! A.E.

t.1 : Passagère clandestine (a)
t.2 : L’Enlèvement du perroquet
Une nouvelle série, écrite et illustrée
par François Place, pour les petits
lecteurs avides d’aventures. Le
« chapitaine » Boniface Pilouface
navigue à bord du Coriace et
remorque les bateaux en détresse.
Paméla, sa sœur – une cantatrice
voyageuse – lui conﬁe sa ﬁlle, Lou,
ce qui ne lui plaît pas du tout. Mais
Lou sait y faire ! Les Boniface sont des
chats, les autres marins sont
représentés à travers divers animaux,
et les (gentils) jurons pleuvent. Dans
la première aventure ils rencontrent
un vaisseau fantôme, le Belphégor,
qui autrefois transportait des
cargaisons de guimauve et de

Milan Jeunesse
Milan poche
À partir de 6 ans

a
Alex T. Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn

Les Aventures de Léon,
t.4 : À la ferme
Un nouvel habillage très réussi, avec
une couverture cartonnée sur fond
jaune, pour cet excellent quatrième
volume. Cette fois, Léon se défoule à
la campagne, cherchant les œufs,
lavant les cochons et les bichonnant
pour les mettre en valeur (le résultat
est trop drôle !), domptant un
taureau... C’est gai, parfaitement mis
en pages, il y a du suspense, et tout
est mis en place pour faciliter une
lecture autonome. A.E.
ISBN 978-2-7459-6576-9
9,90 €

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger

