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LIVRES
J E U N E S S E

EUX DE
PAGES
POUR LES VACANCES, VOICI
CINQ DOUDOUS LITTÉRAIRES
QUE VOS ENFANTS NE
QUITTERONT PAS PROMIS
PAR SANDRINE MARIETTE

La -valise
rose

FAIS TA VALISE I
Quand Ben armin vientau monde
chacun se fend d un cadeau de
naissance « aussi convenable que
bienvenu > Seule sa grand mere lui
offre une valise d< un rose qui en
|ette> criard et que le petit adore
aussitôt Si pour sa mere
ce present est «une monstruosité »
Ben|amm ne s en séparera |amais
Souscouvertd un su|etpeu
conventionnel cet album brillant
d esprit et d humour met en avant
le refus de « ressembler a tout
le monde > Un bon credo I
« LA VALISE ROSE » de Susie Morgenslern
et Serge Bloch (Gallimard Jeunesse,
des 5 ans)

ECOUTE !
< Une fourmi de dix huit
metres [ ] Ca n existe
pas ca n ex ste pas
Eh I Pourquoi ?» (<La
Fourmi ») Pas de langue
obscure ni d amphigouris
studieux dans les
poèmes pour enfants
de Robert Desnos maîs
des coups de langue
a se dilater la rate
des rimes inoubliables
pour retenir les pluriels
(< Les Hiboux») Vous
allezdecouvrrl edition
originale en fac simile de
ces « 30 Chantefables »
parues en 1944 avec les
magnif ques illustrations
d Olga Kowalewsky
De quoi rimertoutl ete
« 30 CHANTEFABLES »
de Robert Desnos (Grund
des 6-7 ans)

OUVRE L'ŒIL !
Il est <Tlo fort I »et ne manque
pas de piquant ce |eu de Memory
illustre par Simon e Super Lapin
et toutes les stars de Stephanie
Blake Confrontes a deux niveaux
de complexité les loueurs aux
rn rettes grandes ouvertes comme
des pavillons de gramophone
do vent constituer des paires de
cartes identques Pincement au
ventre quand on retourne la carte
ricanement de I adversaire les
neurones s échauffent et e est parti
pour plus d heure Bonne pioche I
« MEMO RIGOLO » d apres Stephanie

Blake (L Ecole des loisirs des 3 ans)

Des fourmis dans les Jambes
riflft ph e de W co as Ha v f

PRENDS LA ROUTE !
Des son enfance Nicolas
Bouvier porte un projet sérieux
voyager A 23 ans avec son ami
pe ntre Thierry Vernet ils larguent
les amar es a bord de leur Fiat
Topolmo Dans ce portrait de
Bouvier détaille tout en finesse
le lecteur se frotte au monde pour
devrai «C est le voyage qui vous
fait et vous défait» disait Bouvier
il en est de même pour cet album
lumineux Bon voyage I
« DES FOURMIS DANS LES JAMBES »
d Ingrid Thobois et Geraldine Alibeu
(La Joie de lire de 5 a 95 ans)

RESISTE I
A Bourg en Bresse
Astrid Mireille et
Hakima ont remporte
sur Facebook le titre
suprême de Boudins
décerne aux filles
qui brillent par leur
laideur Alors ces trois
belles ames décident
de< gatecrasher»
la garden party de
L Elysee < pour des
raisons disparates >
et se transforment en
petites reines du bitume
Cette satire détonne
parson style empreint
d un humourquifa tsa
fete a la méchanceté
a la malveillance
a I obsession de
limage Le plus beau
romande la saison •
« LES PETITES REINES »
de Clémentine Beauvais
(Sarbacane 270 p
des 13 ans]


