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ALBUM 2'
.ans.

CROCOLOU FÊTE NOËL
Ophélie Texier (Actes Sud junior, 10,90 €).

Crocolou et sa petite soeurtrepignent
d'impatience le pere Noel va bientôt passer1

Maîs quand7 Lorsque arrive le soir du reveillon,
Crocolou apprend qu'il doit aller se coucher avant
que le pere Noel ne vienne déposer les cadeaux
Le lendemain matin, les enfants découvrent
leurs jouets au pied du sapin Tout pare d'étoiles
scintillantes, ce petit livre de circonstance
enchantera les jeunes fans de Crocolou.

ROMAN 9'
.ans ,

LE MONDE DE NARNIA
L'ODYSSEE DU PASSEUR
D'AURORE
C.C Lewis (Folio Junior, 11,50 €).

Bien longtemps apres leur decouverte du pays
de Narnia, dans le manoir du professeur Kirke
(Le Lion, ls Sorcière blanche et l'Armoire magique),
Edmund et Lucy sont invites a passer les vacances
d'été chez leur tante Alberta, ou ils doivent
supporter la compagnie de leur insupportable
cousin, Eustache Clarence Un jour, les enfants sont
happes dans un tableau qui les précipite dans les
flots, a quèlques brasses du navire de Caspian, le
roi de Narnia Une nouvelle aventure extraordinaire
les attend Un agréable classique de la litterature
enfantine, conte dans un style alerte.

LA FÊTE À LA GRENOUILLE
Takabatake Nao (Picquier Jeunesse, 13,50 €).

La meteo des grenouilles l'annonce demain sera
une belle journee L'occasion défaire une petite excursion
Et quand Grenouille part en promenade, youpi, il pleut,
il mouille, encore davantage que prévu ' Dans le parc
inonde, un hamburger tout trempe à la main, elle profite
du beau temps, se prélassant dans sa chaise longue Maîs,
quand elle se réveille, la pluie a cesse Vite, un parapluie1

Avec un dessin fantaisiste et guilleret aux couleurs pop,
'illustrateurTakabatake Nao nous embarque dans le
curieux monde a l'envers de sa sympathique grenouille

Claude K Dubois
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ALBUM

PFFF...
Claude K. Dubois (Pastel, 10,50 €).

Contraints par leur papa à « oublier » leur tablette
pour aller jouer dehors, Roro et Merle s'affalent
sur une barrière en râlant. « Pfff..., y'a rien à faire
dehors », se lamente Merle. « C'est nul », renchérit
Roro. « Qu'est-ce qu'on s'ennuie », se plaignent-ils
en choeur. Jusqu'à ce que l'arrivée de Pinson et
d'un « prout » inopiné signé Roro les sorte de leur
léthargie, pour une partie de piscine gonflable
endiablée. Un album adorable, où le dessin et la
plume rivalisent d'humour.


