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Ouvre – moi ta porte, 
Michaël Escoffier et 
Matthieu Maudet, 
Ecole des Loisirs 
(12,30€) 

"Le grand cerf frappe chez le petit lapin : «Ouvre-
moi ! Je suis poursuivi par le loup ! » crie-t-il. Le 
petit lapin ouvre au cerf, évidemment. Mais quand 
c’est le loup qui frappe et dit : «Ouvre-moi ! Je 
suis poursuivi ! », ni le cerf, ni le lapin ne le 
croient. Et pourtant…" 

Cet album tout carton avec des flaps à soulever 
dans tous les sens joue sur la peur, la nuit, les 
monstres et l'humour tendre est bien dosé. 

L'enfant saura vite sourire devant les mines 
déconfites de certains héros. 

Ce livre se lit agréablement comme un jeu de 
cache-cache appuyé par les contrastes clair-obscur, 
facilité par des illustrations minimalistes et 
expressives. C'est rigolo, avec ce qu'il faut de 
suspense. 

 

Ze vais te manzer, Jean 
– Marc Derouen et 
Faure du Fay, 
Frimousse (17€) 

Si vous qui aimez raconter des histoires en jouant 
avec votre voix, c’est l’album idéal : tour à tour 
adorable lapin blanc et dodu gambadant dans la 
forêt à la recherche de carottes bios, méchant loup 
affamé prêt à dévorer le premier animal venu… 

Seulement vous allez devoir remiser votre grosse 
voix cruelle de loup au placard car celui que nous 
propose l'auteur, a un gros zeveu zur la langue... 
Rires garantis.  

Ici, tout fonctionne magnifiquement bien. 
L'histoire, particulièrement réussie, malicieuse et 
originale, alliée avec de grandes illustrations pleine 
page aux aplats de couleurs avec une dominante 
bleue et rouge donnent un résultat franchement 
attrayant. 

Un album qui va rencontrer un franc succès auprès 
des enfants comme auprès des parents. 

 

Notte Bianca, Sophie 
Fatus, Nuages Edition 
(13,70€) 

Que tous ceux qui n'ont jamais passé de "nuit 
blanche" à cause de leur animal favori, pour 
peu qu'il soit un félin domestique, ne lisent pas 
ce petit livre sans texte. 

Il leur rappellera de trop mauvais souvenir 
dans la lutte perpétuelle pour le gain du lit... 
Lorsque la nuit blanche touchera à sa fin, il en 
est un qui s'endormira pour la journée sous la 
couette !!! 



  

  

  

 

Série des Milton : 
Milton chez le 
vétérinaire, Aydé 
Ardalan, La joie de 
Lire (7,50€) 
Moi Milton, Aydé 
Ardalan, La joie de 
Lire (7,50€) 
Milton Quand j’étais 
petit, Aydé Ardalan, La 
joie de Lire (10,80€) 
Les vacances de 
Milton, Aydé Ardalan, 
La joie de Lire 
(10,80€) 
Mais où est passé 
Milton ?, Aydé 
Ardalan, La joie de 
Lire (7,50€) 
La fugue de Milton, 
Aydé Ardalan, La joie 
de Lire (9,80€) 
Le Noël de Milton, 
Aydé Ardalan, La joie 
de Lire (10,15€) 

Milton, petit chat blanc et noir, nous emmène 
dans diverses aventures. 

Un graphisme expressif mis en valeur par des 
cadrages astucieux, une typographie 
bondissante et un texte percutant avec des 
phrases simples.  

 

Au secours, Volià le 
loup !, Ramadier et 
Bourgeau, Ecole des 
Loisirs (11€) 

Le loup se rapproche petit à petit au fil des 
pages. Alors à l'enfant de tourner vite les pages 
pour éviter qu'il n'arrive à lui : pencher le livre 
pour faire glisser le loup, pour qu'il tombe dans 
un précipice, de tourner le livre pour 
l'empêcher de s'accrocher… 

Un tout carton réussit et une participation 
active de l'enfant à l'histoire. Rires garantis, 
chez les petits comme les grands. 

 

Une chanson d’ours, 
Benjamin Chaud, 
Hélium (15,20€) 

Monsieur Ours et son petit s'endorment pour 
l'hiver, mais lorsqu'une abeille vient déranger 
l'ourson, il s'ensuit une folle course poursuite 
dans la forêt, jusque dans les beaux quartiers 
de Paris.  

Drôle et fantaisiste, avec un petit côté Où est 
Charlie ?, cet album très rythmé et truffé de 
détails savoureux nous emmène jusque sur les 
toits de la Capitale et nous fait découvrir les 
fameuses ruches de l'Opéra Garnier. 



 
 

 

Qui Quoi Qui, Olivier 
Tallec, Actes Sud 
Junior (12€) 
Qui Quoi Où, Olivier 
Tallec, Actes Sud 
Junior (12€) 

Les enfants vont plonger dans une réelle petite 
enquête au travers d’une galerie de 
personnages aux idées farfelues afin de 
résoudre différentes énigmes (Qui a joué avec 
le méchant chat ? Qui est amoureux ? Qui a 
très très peur ? Qui est déguisé ?...) 

À l’enfant d’observer l’image, de la scruter 
dans les moindres détails, pour deviner la 
réponse. Un album ludique pour les tout-petits. 

 

Petites histoires pour 
les enfants qui 
s’endorment très vite, 
Carl Norac et Thomas 
Baas, Sarbacane 
(14,90€) 

Il faut véritablement que les enfants s'endorment 
très très vite car chaque page de cet opus est une 
histoire en 2 lignes, ou un début d'histoire : " C'est 
l'histoire d'un clou qui ne veut pas qu'on lui 
tape sur la tête. On vient de le planter. C'est 
bête." 
Ce faux livre d'histoires a le mérite de faire que le 
dialogue puisse se créer pour que le moment de 
l'histoire soit un moment de partage, d'échange, 
d'imagination. 

Il ne faut peut-être d'ailleurs pas le prendre pour 
l'endormissement, de peur que l'excitation ne gagne 
sur le calme propice à ce moment préféré des 
parents, surtout s'il est réussi...  Les illustrations 
sont soignées, la poésie n'est jamais très loin dans 
les courts textes produits. 

 

Le loup qui mangeait 
n’importe quoi, Manu 
Larcenet et Christophe 
Donner, Mango 
Jeunesse (14,50€) 

Manu Larcenet, auteur de BD, se lance pour la 
première fois sur un album jeunesse et 
collabore avec Chris Donner pour notre plus 
grand plaisir. 

Un loup qui a très faim, dévore tous ceux qui 
se trouvent sur son passage. Manque de 
chance, il avale également leurs défauts. 
Le texte présente l'originalité d'être en rimes, 
tout en étant drôle et volontiers scato sur 
certains passages. 



 

Lettres du Père Noël, 
J.R.R. Tolkien, Pocket 
(8,40€) 

Le plus merveilleux cadeau qu'un père puisse faire 
à ses enfants. 

Pendant de longues années (1920 - 1943), JRR 
Tolkien a écrit à ses enfants des lettres dont la 
provenance était le pôle Nord et dont l'auteur était 
le père Noël. 

Ces trente lettres et les dessins qui les 
accompagnent forment un récit très prenant des 
aventures de l'homme en rouge et à la barbe 
blanche, de son ours assistant et de leurs démêlés 
avec les gobelins, le froid, les causes de petits 
malheurs qui risquent toujours de faire que Noël 
sera compliqué...  

Un ouvrage qui plaira aux enfants, à leurs parents 
et surprendra plus d'un amoureux de Tolkien. 

 

L’amour ? C’est 
mathématiques !, 
Davide Cali, Sarbacane 
(6,95€) 

Paul est amoureux de trois filles. Mais aucune 
d'elles n'est au courant. Paul se refuse à toute 
déclaration de peur d'essuyer un refus. Pour 
remédier à son problème, il se lance alors dans des 
calculs savants : trois filles = huit possibilités 
différentes, c'est-à-dire une probabilité de 87,5% de 
réussite. 

Heureusement que ses trois copains, experts dans 
les choses de l'amour, lui dispensent des conseils. 
Mais rien ne convainc Paul. 

Avec un texte court, l'écrivain nous parle d'amour 
évidemment, mais surtout de la complexité des 
sentiments s'y rapportant comme le manque de 
confiance en soi ou la peur tout ça avec humour. 

 

Mahaut du Fargis : Le 
mystère de la Grotte du 
Diable, Sophie Noël, 
Les 2 encres (14€) 

Une nuit, un mystérieux chat aux yeux d’or 
entraîne la jeune Mahaut en forêt. Elle est 
attaquée et conduite au « Maître », créature 
effrayante, qui la retient prisonnière dans la 
Grotte au Diable. Ses fidèles compagnons, 
Aurèle et Loup, parviendront-ils à sortir 
Mahaut des griffes du « Maître » ? 
L’exceptionnelle intuition de Mahaut l’aidera-
t-elle à découvrir qui se cache derrière ce 
monstre aux pouvoirs maléfiques ? 
La découverte d’une chouette blessée était-elle 
vraiment une coïncidence ? 
Ce récit, dont l’action se déroule au Moyen 
Age, est un récit composé de poésie, 
d’aventure, d’action, d’humour et d’horreur. 



 

Mélodie en sous – sol, 
Sophie Bénastre, Oskar 
(12,95€) 

Jeannette, 12 ans, a disparu sur le trajet du collège. 
Sa mère, désemparée, tente de faire bouger les 
choses afin que cette disparition soit prise au 
sérieux par la police. Les jours passent. La 
détermination des débuts laisse place à l angoisse et 
à l’abattement. Corinne et Thomas, les deux 
meilleurs amis de l adolescente, refusent de rester à 
ne rien faire et décident de mener l’enquête... 

Entre la détresse de la mère, les recherches 
policières et la détermination des amis, les points 
de vue distillent des éléments au fur et à mesure de 
l'enquête dans ce petit roman noir.  

Avec ses rebondissements inattendus et ses 
révélations choc, ce polar équilibré réussi le pari du 
suspens et de l'écriture agitée à la mesure d'une 
angoisse qui monte.  

Enlèvements, maltraitance et autres thématiques 
sont évoquées avec justesse dans la trame 
principale ou des intrigues secondaires. 

 

Les avatars de 
Gaspard : Un pouvoir 
magique, Sylvain 
Lignac et Louise 
Revoyre, Scrinéo 
Jeunesse (7,90€) 

À première vue, Gaspard a tout d’un garçon 
ordinaire. Ordinaire et timide. Du genre qui 
préfère passer son temps avec son ordinateur 
plutôt que de sortir parler aux filles. Alors, 
quand son idole absolue, le célèbre chanteur 
Sergent Rap R, entre dans le pressing de ses 
parents, Gaspard ne se doute pas une seule 
seconde que sa vie va basculer dans la magie ! 
Aidé de ses deux copains Bastien et Chloé, 
Gaspard devra vite apprendre à apprivoiser son 
nouveau pouvoir car un danger menace le 
fameux rappeur... 

Ce roman est simple et dynamique et pose les 
bases de la série. L'intrigue est bien ficelée, le 
texte est limpide et le vocabulaire bien choisi. 

 


