
L’École des loisirs
Mouche
À partir de 6 ans

Christian Oster, ill. Pascal Lemaître,
Delphine Perret, Audrey Poussier
Chevaliers et princesses avec
gigot
Une compilation de trois titres, 
tous drôles et très réussis :
Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes
(2007) ; Le Géant et le gigot (2011) 
et Princesse pas douée (2012). 
Un joli recueil avec lequel on s’amuse
bien. A.E.

ISBN 978-2-211-21609-8 
15 €
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Milan Jeunesse
Milan poche
À partir de 6 ans

Alex T. Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn
Les Aventures de Léon, 
t.3 : À la mer (a)
Léon et sa chaussette doudou partent
en vacances à la plage. Léon a empilé
dans sa valise toutes sortes d’objets,
en cas de besoin : un caleçon de son
maître (qui, une fois bien scotché,
lui fait un slip de bain), de la crème
solaire mais aussi de la crème
chantilly, un abat-jour etc. Téméraire
et serviable, Léon sauve un homme
des dents d’un requin avec ses petits
brassards et grâce à un sandwich
placé sous son béret rouge, embarque
sur un navire de pirates à la recherche
d’un trésor, déguste une glace, 
et s’essaye à parler anglais car, 
en vacances, c’est bien connu, 
il y a des étrangers ! Décidément 
Léon est un drôle de petit chien bien
sympathique. A.E.

ISBN 978-2-7459-5617-0
9,90 €
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Pocket Jeunesse
Grands formats
À partir de 6 ans

Christian Jolibois, 
ill. Christian Heinrich 
Les P’tites poules : 
Un poulailler dans les étoiles
Treizième titre, qui poursuit
l’exploration des astres et des
planètes commencée dans le titre
précédent, La Grande casserole. 
Quel travail tous les soirs. Il faut faire
rentrer au poulailler les quarante
poulettes et poussins pour la nuit.
Mais Carmélito aperçoit une étoile
filante et s’élance à sa poursuite. 
Sur la plage il découvre… une étoile
de mer ! Tous se moquent de lui.
Bélino, pour le consoler, lui présente
Galilée… et parallèlement une classe
verte explore les planètes en
poulailler spatial. Quarante poulettes
et poussins verts avec des dents, 
pas plus sages que les poules
terrestres, débarquent sur Terre.
Bélino et Carmélito se font une
nouvelle amie, Céleste. A.E.

ISBN 978-2-266-18973-6 
10,70 €
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RESPONSABLE ET RÉDACTRICE 
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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