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Voici les  livres qu’ils ont préférés. 

 
Titre Couverture Résumé 

1 
« Oh la belle bête ! » 
Stéphane FRATTINI    
Milan  
DOCUMENTAIRE 
12, 50 € 
 

 

 
 

Fortes du succès de la collection « Ouvre l’œil  », les éditions Milan lancent une 
nouvelle collection d’art pour enfants : « Ouvre l’art ». Des livres avec des volets-
surprises à l’intention des petits et des plus grands, pour jouer, s’étonner et 
(re)découvrir des œuvres magnifiques, insolites ou drôles. Dans ce quatrième 
titre, il s’agit de deviner un animal. 
 

2  
« Un tour de balai »  
Isabelle ROSSIGNOL 
Hatier Poche 
ROMAN 
4, 60 € 

 

 

 
Suzy, l'apprentie sorcière, demande à son grand-père de l'emmener faire un tour 
de balai. Mais une fois dans les airs, Suzy veut aller plus vite, trop vite ! 
Heureusement, dès que l'on fait appel à SOS Sorcière, Rose arrive sur sa moto des 
airs et sauve tout le monde. 
 

3 
« La mélodie de Mélodie » 
Hubert ben KEMOUN   
Seuil Jeunesse   
ALBUM 
13, 50 € 
  

 
Samedi dernier, un peu après minuit, on a vu passer dans la maison de Mélodie, 
une ombre". Dès les premiers mots, le ton est donné : un vol a eu lieu chez 
Mélodie ! De la boulangère à la concierge, en passant par le voisin Dimitri tout le 
monde à son avis : on raconte que le voleur tenait un grand couteau, qu'on a volé à 
Mélodie tous ses habits ! Mais lorsque l'inspecteur Paolini mène l'enquête, elle lui 
apprend que le voleur lui a pris aussi... sa mélodie ! Mais comment retrouver une 
mélodie dans Paris ? Les gravures sur bois de Bruno Heitz s'associent à la 
perfection à ce récit entraînant et poétique composé de main de maître par Hubert 
Ben Kemoun.  
 

4 
« Pétoche sur Zoupiton » 
Marc CANTIN  
Milan  
ROMAN 
4, 99 € 

 

 
 
Zaza est une aventurière méga-extra. Dans sa fusée rose fuchsia, elle traque une 
araignée giga-gaga. Le monstre s’apprête à attaquer Zoupiton, une planète couleur 
nougat. 
 



 
5 
« Le chemin qui ne mène 
nulle part » 
Chester Aaron 
Seuil Jeunesse  
ALBUM 
15, 50 € 
 

 

 
A la sortie du village de Martino, il y a trois routes. Une qui mène vers la mer, 
une vers la ville et une... qui ne mène nulle part. Personne ne l'emprunte jamais. 
Poussé par la curiosité, Martino s'y aventure. Au bout du chemin il trouvera un 
somptueux château, une très belle dame, et des trésors à perte de vue. À leur tour, 
les villageois avides imiteront Martino sans succès, arrêtés par un mur de ronces. 
Un joli album sur la curiosité, l'audace et les richesses du voyage de la 
découverte. 

6 
« Les oiseaux ont des ailes, 
les enfants ont des livres » 
Alain SERRES 
Rue du Monde 
POESIE 
13 € 

 

 

 
C'est tout simple, malin et joueur. Cela sonne comme une leçon souriante pour 
apprendre, tout petit, à trouver des liens entre les choses et les gens. Une 
ribambelle de mots qui se donnent la main et ouvrent le chemin de la liberté! 

7 
« Les enfants font 
d’épouvantables animaux de 
compagnie» 
Peter BROWN 
Circonflexe  
ALBUM 
13, 00 € 
 

  
Maman Ourse l’avait pourtant prévenue ! Mais Lucie Béatrice Ourse n’en fait 
toujours qu’à sa tête d’ourse. Elle décide d’adopter « l’animal le plus mimi de 
toute la forêt » ! Gloppy, l’animal en question, est un petit d’homme, qui fait de 
drôles de bruits. Évidemment, au début tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Mais comme chacun sait, les enfants font d’épouvantables animaux de 
compagnie. Peter Brown, concocte ici un petit bijou d’ironie, conçu comme une 
bande dessinée. 

 


