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SOS vacances

« Partir en famille »

Parcours ludiques dans la ville, restos kids 
friendly, jeux de piste, top des adresses enfants… 
cette nouvelle collection de guides de voyage 
spécial famille est déjà indispensable. Au choix : 
Londres, New York, Bruxelles, Barcelone, Rome. 
En Voyage Éditions, 12,90 €.

La bulle BD

« Les Carnets de Cerise – Tome I  
Le zoo pétrifié »
Sélectionnée pour le prix jeunesse du Festival 
d’Angoulême, cette histoire en 3 tomes oscille entre 
BD et carnet intime. Un heureux mélange d’humour, 
de suspense et de poésie. Recommandé pour les 
petites filles qui préfèrent les enquêtes mystérieuses 
au vernis à ongles…
De Joris Chamblain, illus. Aurélie Neyret, Éd. Soleil, 
15,95 €. 8+

Home made

« My Little Day – Un 
super anniversaire »
Vous connaissez peut-être le 
site My Little Day, l’adresse 
tendance des très jolis kits 
anniversaire, à mille lieues des 
produits sous licence – exit les 
assiettes en carton à l’effigie de 
Hello Kitty. Voici leur 1er livre, 
illustré par Iris de Moüy, avec des 
tas d’idées de jeux et de mises 
en scène joliment bobos. Au 
choix, plusieurs thèmes – pirates, 
cirque, dinos, princesses… –, à 
décliner au travers de nombreux 
DIY. Top.
De Dorothée Monestier et 
Gabriella Toscan du Plantier, Éd. 
du Chêne, 16,90 €.

Le coin des minus

« 2 yeux ? »
Prix du 1er Album 2013 décerné par 
l’association des Librairies Sorcières 
(spécialisées en littérature jeunes-
se), cet album « troué » est une 
vraie belle surprise. Au fil des pages 
cartonnées, un sublime jeu de ca-
che-cache se construit sous nos yeux. 
Un travail poétique et ultra-malin,  
à découvrir à 4 mains.
De Lucie Félix, Éd. Les Grandes Per-
sonnes, 12,50 €. 2+

Pour rire

« Avril, le poisson rouge »

Un peu tard comme info. Je sais. 
Mais ce poisson-là vaut largement 
une entorse au calendrier. Seul (ses 
parents ont terminé au resto de 
sushis du coin), rongé par l’ennui et 
en proie à de terribles états d’âme, 
Avril le poisson rouge rêve de grands 
horizons. Sauf que le matou noir, 
qui louche sur son bocal, n’est pas 
du même avis. Désopilant et très 
attachant. 
De Marjolaine Leray, Actes Sud 
Junior, 11,50 €. 3+

Collector

« Une fête chez Caroline »
La petite fille à couettes et salopette rouge fête ses  
60 ans. Nous, on vieillit. Caroline, non. C’est injuste. 
Mais au moins cela fait le bonheur de mon fils. Il connaît 
par cœur (et sa mère, bien malgré elle) le prénom de 
chacun des minicompagnons de l’héroïne. Pour marquer 
l’événement, Hachette réédite le tout premier album 
dans son grand format d’origine. On s’est empressé de 
l’acheter. Évidemment.
De Pierre Probst, Hachette Jeunesse, 12,90 €. 3+

Pour compter jusqu’à  
1 000 sans se tromper

« Le mille-pattes »
« Au début, un mille-pattes, c’est facile à dessiner : 
en gros, ça ressemble à une saucisse ou une banane, 
tout dépend de la couleur utilisée. » Ensuite, ça se 
complique. Car, par définition, un mille-pattes, ça a  
1 000 pattes. Et à crayonner, c’est un peu lassant. Sauf 
si l’on s’acoquine avec l’auteur. Là, ça devient nettement 
moins monotone.
De Jean Gourounas, Éd. du Rouergue, 13,20 €. 4+

Pour les princesses en baskets

« La pire des princesses »

Le mythe de la princesse, revisité par 
Anna Kemp, voici le résultat : une sorte de 
garçon manqué, beaucoup plus intéressé 
par l’aventure à dos de dragon que par 
les robes à froufrous et les 4 murs de son 
donjon. Au grand regret de Monsieur le 
Prince… 
De Anna Kemp, illus. Sara Ogilvie, Milan, 
11,90 €. 4+ 

par Fleur Patton

Pour les enfants qui aiment les histoires

« Nouna la nouille »
Nicole Lambert. Les Triplés. Vous connaissez. La 
voici dans un tout autre exercice, celui du conte pour 
enfant. Décidément douée, elle nous ravit avec cette 
longue histoire (72 pages) rocambolesque, maintes 
fois imaginée avec ses enfants. Les aventures d’une 
nouille trop curieuse. Un mélange d’Alice au pays 
des merveilles et de Piccolo Saxo et Compagnie, très 
réussi.
Éd. Nicole Lambert, 16,50 €. 5+
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Insolite

« Ligne 135 »
Germano Zullo est écrivain, mais aussi 
poète. Il nous livre dans cet album 
singulier une histoire philosophique 
de quelques mots, couchés sur de fins 
dessins de noir et de blanc. Un trait au 
Rotring, maintes fois primé, que l’on doit 
à Albertine. Pour le plaisir de l’étrange.
Éd. La Joie de Lire, 18 €. 5+




